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1 Résumé exécutif 

Les peuples autochtones qui vivent dans les forêts et qui en dépendent pour leur survie sont, d’après 
une estimation approximative et controversée, quelque 60 millions dans l’ensemble du monde. Ce 
chiffre va s’accroître car de plus en plus de peuples commencent à s’identifier comme étant des 
«peuples autochtones», ce concept se répandant dans toutes les régions du monde. 

La législation internationale reconnaît le droit des peuples autochtones :  

• A la possession, au contrôle et à la gestion de leurs terres, territoires et ressources traditionnels. 
• D’exercer leurs lois coutumières 
• D’être représentés par leurs propres institutions 
• Au consentement libre et informé avant l’approbation de tout projet de développement sur leur 

territoire  
• Au contrôle de leurs connaissances traditionnelles et à participer aux avantages découlant de leur 

utilisation 
• A l’autodétermination 

Ces droits sont également revendiqués par les peuples autochtones qui ont rejeté catégoriquement la 
mise en œuvre de politiques forestières et de programmes d’exploitation du bois et de plantation qui 
violent ces droits. En principe, les institutions de développement reconnaissent les droits des peuples 
autochtones et demandent aux gouvernements emprunteurs ou aux clients de prendre des mesures 
pour respecter les terres autochtones et garantir leur participation. Les nouvelles normes des Nations 
Unies relatives au secteur forestier garantissent également: 

• La sécurité des droits fonciers des peuples autochtones 
• La pleine participation à l’élaboration des politiques forestières 
• La prise de conscience de l’importance des connaissances traditionnelles dans le domaine 

forestier 
• La promotion de la gestion communautaire des forêts 

En réalité, des opérations d’exploitation forestière et de plantations sur une grande échelle constituant 
des violations de ces droits et principes ont été mises en place fréquemment. Les droits fonciers des 
peuples autochtones ne sont pas toujours respectés dans les forêts et leur opposition aux projets de 
développement forestier entraîne souvent comme réaction d’autres violations des droits de l’homme. 
La menace pesant sur les moyens d’existence basés sur l’utilisation des forêts, l’appauvrissement, 
l’érosion de l’identité culturelle, l’expropriation et l’accroissement de la mortalité sont des 
répercussions bien connues de l’exploitation forestière. Les femmes autochtones en particulier ont été 
les victimes de violations de leurs droits et ont été obligées de vivre dans des conditions pénibles. 

Les «meilleures» pratiques forestières récentes reconnaissent les droits des peuples autochtones, 
donnent la priorité au bien-être des communautés et à leur contrôle des forêts et du processus de prise 
de décision dans ce domaine. Les efforts entrepris pour promouvoir des réformes par le biais de la 
certification des forêts par des tiers indépendants n’ont pas toujours été couronnés de succès. Des 
progrès ont été effectués en ce qui concerne la reconnaissance des droits d’utilisation des autochtones 
et la promotion de la gestion communautaire dans les forêts boréales. Dans les forêts tropicales, les 
exemples de meilleures pratiques sont plus rares et sont contrecarrés par le manque de bonne 
gouvernance, l’absence d’ordre public et des règlements forestiers inadéquats. 

Les nouvelles technologies permettent aux peuples autochtones des forêts de cartographier leurs 
propres territoires, de revendiquer leurs terres et d’élaborer de nouveaux modes de gestion des forêts 
basés sur le savoir forestier traditionnel et le droit coutumier. Mais certains Etats répressifs tentent 
néanmoins à l’heure actuelle de proscrire ces techniques et de conserver les forêts pour l’usage 
exclusif des grosses sociétés d’exploitation. 

Dans de nombreux pays, les normes respectées par les entreprises du secteur privé au cours de leurs 
opérations devront être plus élevées que celles qui sont prescrites par la législation nationale, si l’on 
veut que les dispositions relatives aux droits de l’homme et les standards forestiers consacrés par les 
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instruments internationaux soient appliqués concrètement. Les entreprises du secteur privé qui 
désirent opérer dans des zones revendiquées par les peuples autochtones devront tenir compte du fait 
que, en vertu des lois coutumières, les occupants sont les seuls propriétaires légitimes de ces terres et 
que les communautés locales ont droit au consentement libre et informé avant l’approbation d’un 
projet quelconque sur leurs territoires et forêts. Les opérateurs du secteur privé devront s’engager à 
entamer des négociations avec les peuples autochtones en vue de signer des accords ayant force de loi 
pour permettre de rétablir des relations équitables entre les agents du développement et les 
communautés autochtones des forêts.  

Des modifications de la politique gouvernementale, ainsi que des réformes institutionnelles et 
juridiques seront nécessaires à long terme pour garantir les droits des peuples autochtones et protéger 
les forêts en se basant sur des principes d’égalité et de justice. 

 

2 Les peuples autochtones et les forêts: problèmes généraux2 

2.1 Chiffres et définitions 

Il n’existe aucune définition précise sur le plan international des termes «peuples 
autochtones» ou «indigènes». En général ils servent à désigner des groupes sociaux  
très variés, notamment les peuples «indiens» d’Amérique et «aborigènes» d’Océanie, 
les «peuples tribaux» et les «minorités nationales» d’Asie et de nombreux groupes 
ethniques minoritaires et victimes de discrimination en Afrique. Les peuples 
autochtones quant à eux insistent sur le principe de l’auto-identification et considèrent 
que les efforts pour leur imposer des définitions ne respectent pas leur droit à 
l’autodétermination. Le principe de l’auto-identification a été accepté par 
l’Organisation Internationale du Travail (article 1, paragraphe 2 de la Convention No 
169) et par les Nations Unies (projet de déclaration sur les droits des peuples 
autochtones) et il sera également le nôtre dans ce document.  

Les données globales font défaut en ce qui concerne le nombre de forêts occupées ou 
revendiquées par les peuples autochtones.3 Ils vivent dans la majorité des forêts 
tropicales, y compris les mangroves, et se déplacent également, utilisent, possèdent ou 
revendiquent de vastes zones des forêts boréales et tempérées. Le manque 
d’informations sûres et détaillées sur ces peuples et l’étendue de leurs territoires est 
elle aussi une conséquence de leur constante marginalisation dans les politiques et les 
pratiques forestières. 

La Banque mondiale, en se basant sur des estimations de l’Organisation Internationale 
du Travail selon lesquelles les peuples autochtones sont quelque 300 millions 
disséminés dans l’ensemble du monde, a évalué que 60 millions d’entre eux vivaient 
dans des forêts. Mais cependant, comme le nombre de peuples s’identifiant comme 
étant des peuples «autochtones» est en train de croître rapidement en Asie et en 
Afrique, ces chiffres sont d’ores et déjà dépassés.  

2.2 Les droits de l’homme  

Selon une estimation de l’Organisation Internationale du Travail les peuples 
autochtones sont quelque 300 millions dans l’ensemble du monde. Ils parlent plus de 
4 000 langues sur les 6 000 environ qui sont employées dans le monde entier. Le droit 
international reconnaît leurs droits inter alia (entre autres):  



Indigenous Peoples, Human Rights and Extractive Industries: forest industries 

 3

• A la possession, au contrôle et à la gestion de leurs terres, territoires et ressources 
traditionnels. 

• D’exercer leurs lois coutumières 
• D’être représentés par leurs propres institutions  
• Au contrôle de leurs connaissances traditionnelles et à participer aux avantages 

découlant de leur utilisation  
• A l’autodétermination.4 

Les peuples autochtones se distinguent des autres groupes sociaux vulnérables car ils 
sont reconnus par la législation internationale et par certains gouvernements comme 
étant des sources de pouvoir autonomes existant à l’intérieur de certains Etats. On 
reconnaît qu’ils peuvent exercer certains droits collectifs en tant que groupes. Dans de 
nombreux pays, des lois et des politiques spéciales sont élaborées afin d’établir leurs 
droits et leur statut distinctifs. Les politiques gouvernementales actuelles concernant 
les peuples autochtones peuvent être très diverses. En général, les gouvernements des 
Etats africains ont tendance à ne pas tenir compte de l’importance des institutions et 
des spécificités «tribales», car ils estiment qu’elles constituent des obstacles pour la 
construction des nations. En Asie, on considère généralement que les peuples 
autochtones sont «arriérés» et les politiques gouvernementales visent principalement à 
promouvoir l’assimilation rapide ou l’intégration de ces peuples dans les 
communautés nationales, en rééduquant les populations, en les réinstallant et en leur 
interdisant d’exercer leurs pratiques traditionnelles religieuses et culturelles. Dans 
certains pays comme l’Inde, le gouvernement a adopté une politique de discrimination 
positive, en établissant des quotas avec un certain nombre de places réservées dans 
l’éducation et l’administration aux membres des communautés autochtones. Ces 
dernières années, en particulier en Amérique latine, les gouvernements ont commencé 
à tenir compte du caractère multiethnique de la population et sont en train d’adopter 
des politiques faisant la promotion de la tolérance culturelle, de l’enseignement 
bilingue, de l’autonomie des régions et de la propriété collective des terres et de leur 
contrôle par les peuples autochtones, y compris les Afro-Américains. 

Etant donné le but de cette étude, il est nécessaire de préciser la nature d’un certain 
nombre de ces droits. 

2.2.1 Les droits fonciers et territoriaux 

Le droit international reconnaît que les peuples autochtones peuvent jouir de certains 
droits spécifiques à cause de leurs identités distinctives et des relations qui les lient 
avec leurs terres ancestrales; ces droits sont fondés sur des lois coutumières, et 
doivent être considérées comme étant prioritaires par rapport à la création des Etats ou 
à l’exercice effectif de l’administration gouvernementale, dans les zones occupées par 
ces peuples. Un des éléments les plus essentiels étant donné l’objectif de cette étude, 
est la reconnaissance du droit des peuples autochtones à la possession, au contrôle et à 
la gestion de leurs terres, territoires et ressources traditionnels..  

Ces droits ont été énoncés pour la première fois dans la Convention No 107 relative 
«aux populations aborigènes et tribales » de l’Organisation Internationale du Travail, 
en 1957, et ont été élargis plus tard en 1989, lors de l’élaboration de la Convention No  
169 relative «aux peuples indigènes et tribaux».5 Les articles 14 et 15, paragraphe 1 
de la Convention No 169 stipulent que: 
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Article 14 

1. Les droits de propriété et de possession sur les terres qu’ils occupent 
traditionnellement doivent être reconnus aux peuples intéressés. En outre, des 
mesures doivent être prises dans les cas appropriés pour sauvegarder le droit 
des peuples intéressés d’utiliser les terres non exclusivement occupées par 
eux, mais auxquelles ils ont traditionnellement accès pour leurs activités 
traditionnelles et de subsistance. Une attention particulière doit être portée à 
cet égard à la situation des peuples nomades et des agriculteurs itinérants.  

2. Les gouvernements doivent en tant que de besoin prendre des mesures pour 
identifier les terres que les peuples intéressés occupent traditionnellement et 
pour garantir la protection effective de leurs droits de propriété et de 
possession.  

3. Des procédures adéquates doivent être instituées dans le cadre du système 
juridique national en vue de trancher les revendications relatives à des terres 
émanant des peuples intéressés. 

Article 15 

1. Les droits des peuples intéressés sur les ressources naturelles dont sont 
dotées leurs terres doivent être spécialement sauvegardés. Ces droits 
comprennent celui, pour ces peuples, de participer à l’utilisation, à la gestion 
et à la conservation de ces ressources.  

Ces conventions de l’OIT ont constitué une innovation dans le droit international en 
ce sens qu’elles furent les premiers instruments à reconnaître le principe selon lequel 
«le droit de propriété aborigène» provient de la possession des terres depuis des temps 
immémoriaux et non pas de lois décrétées par les gouvernements. «Terres» est un 
terme générique et englobe les forêts et les ressources en eau présentes sur ces 
territoires.6 

Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (CCPR) est un des 
instruments fondamentaux des Nations Unies en ce qui concerne la défense des droits 
de l’homme. Il a été adopté en 1966. Ce Pacte ne fait pas de référence spécifique aux 
peuples autochtones mais ses dispositions s’appliquent à eux tout autant qu’aux autres 
êtres humains. Les articles 1 et 27 du Pacte concernent plus particulièrement  les 
peuples autochtones. Ils disposent que: 

Article 1 

(1) Tous les peuples ont le droit de disposer d’eux-mêmes. En vertu de ce 
droit, ils déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur 
développement économique, social et culturel. 

(2) Pour atteindre leurs fins, tous les peuples peuvent disposer librement de 
leurs richesses et de leurs ressources naturelles …En aucun cas, un peuple ne 
pourra être privé de ses propres moyens de subsistance. 

Article 27 

Dans les Etats où il existe des minorités ethniques, religieuses ou 
linguistiques, les personnes appartenant à ces minorités ne peuvent être 
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privées du droit d’avoir, en commun avec les autres membres de leur groupe, 
leur propre vie culturelle, de professer et de pratiquer leur propre religion, ou 
d’employer leur propre langue. 

Des questions préoccupantes concernant le traitement des peuples autochtones sont 
fréquemment portées à l’attention du Comité des droits de l’homme des Nations 
Unies,  lequel est chargé de surveiller l’application des dispositions du Pacte par les 
Etats qui sont parties au Protocole facultatif se rapportant au Pacte. En 1994, le 
Comité des droits de l’homme a rendu public une observation précisant quelles étaient 
les obligations des Etats parties en vertu de l’article 27 du Pacte (CCPR): 

Pour ce qui est de l’exercice des droits culturels consacrés à l’article 27, le 
Comité fait observer que la culture peut revêtir de nombreuses formes et 
s’exprimer notamment par un certain mode de vie associé à l’utilisation des 
ressources naturelles, en particulier dans le cas des populations autochtones. Ces 
droits peuvent porter sur l’exercice d’activités traditionnelles telles que la pêche 
ou la chasse et sur la vie dans les réserves protégées par la loi.  L’exercice de ces 
droits peut exiger des mesures positives de protection prescrites par la loi et des 
mesures garantissant la participation effective des membres des communautés 
minoritaires à la prise des décisions les concernant.7  

L’année dernière, le Comité des droits de l’homme a formulé d’autres 
recommandations concernant les obligations des Etats parties ayant adhéré au Pacte:  

… dans de nombreuses régions, les droits fonciers et les intérêts autochtones 
continuent de soulever des problèmes [et] pour garantir les droits que l’article 27 
du Pacte confère à sa population autochtone. [il faut] que les mesures voulues 
soient prises pour rétablir et protéger les titres et intérêts des autochtones sur 
leurs terres ancestrales…[et] assurer le maintien et la viabilité à long terme de 
1’économie des minorités autochtones sous ses formes traditionnelles (chasse, 
pêche et cueillette) et … protéger les sites ayant une signification religieuse ou 
culturelle pour lesdites minorités, comme 1’exige 1’article 27…8  

La Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination 
raciale constitue un autre instrument international relatif aux droits de l’homme qui 
est fondamental pour les peuples autochtones. Le Comité pour l’élimination de la 
discrimination raciale des Nations Unies, lorsqu’il a interprété les termes concernant 
l’application de la Convention aux peuples autochtones, a fait la déclaration suivante  
lors de sa 1235ème séance, le 18 août 1997: 

Le Comité demande tout spécialement aux États parties de reconnaître et de 
protéger le droit des populations autochtones de posséder, de mettre en valeur, de 
contrôler et d’utiliser leurs terres, leurs ressources et leurs territoires 
communaux et, lorsqu’ils ont été privés des terres et territoires qui, 
traditionnellement, leur appartenaient ou, sinon, qu’ils habitaient ou utilisaient, 
sans leur consentement libre et informé, de prendre des mesures pour que ces 
terres et ces territoires leur soient rendus…9 

Ces droits des peuples autochtones, qui étaient déjà implicites dans les instruments 
relatifs aux droits de l’homme en vigueur et dont l’interprétation a été précisée dans la 
jurisprudence internationale, ont été renforcés dans le Projet de déclaration des 
Nations Unies sur les droits des peuples autochtones; celui-ci contient une série 
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d’articles où les droits territoriaux des peuples autochtones sont clairement énoncés. 
L’article 26 stipule ainsi que: 

Les peuples autochtones ont le droit de posséder, de mettre en valeur, de gérer et 
d’utiliser leurs terres et territoires, c’est-à-dire l’ensemble de leur environnement 
comprenant les terres, l’air, les eaux, fluviales et côtières, la banquise, la flore, la 
faune et les autres ressources qu’ils possèdent ou qu’ils occupent ou exploitent 
traditionnellement. Ils ont notamment droit à la pleine reconnaissance de leurs 
lois, traditions et coutumes, de leur régime foncier et des institutions chargées 
d’exploiter et de gérer leurs ressources, ainsi qu’à des mesures de protection 
efficaces de la part des Etats contre toute ingérence ou toute aliénation ou 
limitation de ces droits ou tout obstacle à leur exercice. 

2.2.2 Le consentement libre et informé 

L’article 7, paragraphe 1 de la Convention 169 dispose que: 

Les peuples intéressés doivent avoir le droit de décider de leurs propres priorités 
en ce qui concerne le processus du développement, dans la mesure où celui-ci a 
une incidence sur leur vie, leurs croyances, leurs institutions et leur bien-être 
spirituel et les terres qu’ils occupent ou utilisent d’une autre manière, et 
d’exercer autant que possible un contrôle sur leur développement économique, 
social et culturel propre.  

Dans cet article est énoncé un des principes généraux sur lequel est fondé la  
Convention et qui fournit un cadre permettant d’interpréter les autres articles. Bien 
qu’il soit limité et affaibli par les termes, «autant que possible», il reconnaît tout de 
même que les peuples autochtones ont le droit,  dans une certaine mesure, de disposer 
d’eux même en ce qui concerne leurs institutions politiques et sociales, et pour 
déterminer l’orientation et la nature de leur développement économique, social et 
culturel. La Convention est également fondée sur d’autres principes généraux tels que 
la participation à la prise de décisions et la consultation devant être menée de bonne 
foi en vue d’obtenir un consentement. 

Dans ses recommandations générales de 1997, le Comité pour l’élimination de la 
discrimination raciale a précisé quelles étaient les obligations des Etats et les droits 
autochtones dans ce domaine en vertu de la Convention. Le Comité pria les Etats 
parties: 

…de veiller à ce que les membres des populations autochtones jouissent de droits 
égaux en ce qui concerne la participation effective à la vie publique et qu’aucune 
décision directement liée à leurs droits et à leurs intérêts ne soit prise sans leur 
consentement informé.10   

Dans ses Observations finales concernant le rapport de l’Australie en l’année 2000, le 
Comité rappela:  

…à l’État partie de veiller à ce que les communautés autochtones participent 
effectivement aux décisions affectant leurs droits fonciers, conformément à 
l’article 5 c) de la Convention et à la recommandation générale XXIII du Comité, 
qui souligne l’importance d’obtenir le "consentement informé" des populations 
autochtones. 11 
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L’article 30 du projet de déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples 
autochtones s’est inspiré de ces principes et reconnaît que: 

Les peuples autochtones ont le droit de définir des priorités et d’élaborer des 
stratégies pour la mise en valeur et l’utilisation de leurs terres, territoires et 
autres ressources. Ils ont notamment le droit d’exiger que les Etats obtiennent 
leur consentement, exprimé librement et en toute connaissance de cause, avant 
l’approbation de tout projet ayant une incidence sur leurs terres, territoires et 
autres ressources, notamment en ce qui concerne la mise en valeur, l’utilisation 
ou l’exploitation des ressources minérales, des ressources en eau ou de toutes 
autres ressources…. 

L’Organisation des Etats Américains a élaboré une législation pertinente relative aux 
droits des peuples autochtones et est actuellement en train de se mettre d’accord sur 
l’adoption d’un projet de déclaration interaméricaine relative aux droits des peuples 
autochtones.12 La Commission interaméricaine des droits de l’homme a formulé un 
certain nombre de décisions pertinentes en ce qui concerne les droits des peuples 
autochtones des forêts. Une de ces plaintes concernait le cas du groupe ethnique  
Mayagna (Sumo) du Nicaragua; leurs terres avaient été octroyées par le gouvernement 
à une entreprise coréenne qui exploitait le bois sans que cette  communauté ait été 
consultée au préalable. Les autochtones déposèrent une plainte auprès de la 
Commission alléguant que le gouvernement du Nicaragua avait violé la Convention 
américaine relative aux droits de l’homme, la Déclaration américaine des droits et 
devoirs de l’homme et d’autres dispositions prévues par des instruments 
internationaux des droits de l’homme; le gouvernement n’avait en effet pas pris les 
mesures appropriées en temps voulu afin de garantir les droits aux terres et aux 
ressources aux membres de la communauté autochtone d’Awas Tingi et il avait 
effectivement violé ces droits en établissant des concessions forestières sur les terres 
autochtones.13 En 1998, la Commission interaméricaine des droits de l’homme donna 
raison aux peuples autochtones, confirmant leurs droits territoriaux et notant que 
l’«Etat du Nicaragua est activement responsable de violations du droit de propriété 
consacré par l’article 21 de la Convention, en octroyant des concessions à la société 
SOLCARSA en vue d’entreprendre la construction de routes et l’exploitation du bois 
sur des terres appartenant aux Awas Tingni, sans le consentement de la communauté 
Awas Tingni» .14 Après que les tentatives répétées du gouvernement pour remédier à 
la situation se soient soldées par des échecs, la plainte fut examinée par la Cour 
interaméricaine des droits de l’homme, qui le 31 août 2001, donna raison une nouvelle 
fois à la communauté, confirmant leur droit aux terres traditionnelles, et demandant 
que le processus suivi par le gouvernement pour établir et garantir les terres 
autochtones soit modifié. La Cour ordonna au gouvernement de payer une somme de 
80 000 US$ à la communauté à titre de dédommagement pour la perte de leurs terres 
et pour rembourser les frais de justice.15 

2.2.3 Les mécanismes de consultation et de participation à la prise de décision 

Le droit international relatif aux peuples autochtones est unique pour un certain 
nombre de raisons, l’élément le plus important étant peut-être le fait qu’il reconnaisse 
des droits  collectifs. Il garantit par conséquent le pouvoir du groupe autochtone de 
posséder des terres  et d’autres ressources, d’entamer des négociations et de prendre 
des décisions en ce qui concerne les affaires de ses membres en appliquant les lois 
coutumières même si elles sont parfois très différentes des lois nationales. Les 
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agences externes devraient donc accepter non seulement le fait que les peuples 
autochtones aient légitimement le droit de s’exprimer sur leur propre futur mais qu’on 
devrait leur permettre et les encourager à le faire ainsi qu’à prendre des décisions en 
suivant leurs propres procédures et par le biais de leurs propres institutions.  

Ces points cruciaux ont été précisés davantage dans la Convention No 169, qui 
reconnaît le droit des peuples indigènes d’exercer leurs lois coutumières. Ce droit est 
établi de manière plus extensive dans le projet de déclaration des Nations Unies sur 
les droits des peuples autochtones.  

La Convention No 169 de l’OIT énonce elle aussi clairement les procédures que 
devraient adopter les gouvernements et les autres institutions lorsqu’ils doivent 
négocier avec les peuples autochtones. L’article 6, paragraphe 1 de la Convention  
stipule que: 

1. En appliquant les dispositions de la présente Convention, les gouvernements 
doivent :  

a) consulter les peuples intéressés, par des procédures appropriées, et en 
particulier à travers leurs institutions représentatives, chaque fois que l’on 
envisage des mesures législatives ou administratives susceptibles de les toucher 
directement;  

b) mettre en place les moyens par lesquels lesdits peuples peuvent, à égalité au 
moins avec les autres secteurs de la population, participer librement et à tous les 
niveaux à la prise de décisions dans les institutions électives et les organismes 
administratifs et autres qui sont responsables des politiques et des programmes 
qui les concernent;  

c) mettre en place les moyens permettant de développer pleinement les institutions 
et initiatives propres à ces peuples et, s’il y a lieu, leur fournir les ressources 
nécessaires à cette fin.  

3 Les perspectives autochtones et les politiques forestières 

Les peuples autochtones ont quant à eux indiqué clairement à plusieurs reprises la 
manière dont ils aimeraient être traités lors de l’élaboration des politiques forestières. 
En 1992, lors de la préparation du Sommet de Rio, l’Alliance mondiale des peuples 
autochtones et tribaux des forêts tropicales énonça les demandes et les sujets de 
préoccupations fondamentaux des peuples autochtones des forêts sous forme de 
«charte».16 Celle-ci stipule les demandes des peuples autochtones concernant le droit  
aux terres, le droit de disposer d’eux même et celui d’exercer les lois coutumières. En 
ce qui concerne plus spécifiquement les politiques forestières la charte déclare que: 

Article 35 

Il faut arrêter l’établissement de toute nouvelle concession forestières et 
arrêter celles qui existent sur nos territoires. La destruction des forêts doit 
être considéré comme un crime contre l’humanité et il faut arrêter les diverses 
répercussions antisociales qui en découlent, telles que la construction de 
routes traversant des zones cultivées par les autochtones, les cimetières et les 
zones de chasse, la destruction de zones utilisées pour la collecte de plantes 
médicinales et l’artisanat;, l’érosion et la compression des sols, la pollution 
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de notre environnement, la corruption et les économies enclavées produites 
par cette industrie, les invasions et l’occupation de nos territoires.  

Article 36 

Il faut que les concessions forestières situées sur des terres adjacentes à nos 
territoires, ou qui ont un impact sur notre environnement respectent les 
conditions d’exploitation ( écologiques, sociales, au niveau de l’emploi, des 
transports, de la santé et autres) établies par les peuples autochtones, qui 
doivent participer au processus de contrôle permettant de s’assurer que ces 
conditions sont bien respectées. Il faut interdire l’extraction à but commercial 
dans les forêts importantes et fortement dégradées.  

Article 37 

La protection des forêts naturelles existantes devrait être prioritaire par 
rapport à la reforestation. 

Article 38 

Les programmes de reforestation devraient devenir la priorité dans les terres 
dégradées, notamment la régénération des forêts des peuples autochtones,  
avec le rétablissement de toutes les fonctions des forêts tropicales et pas 
seulement être limitée à la valeur en bois. 

Article 39 

Les programmes de reforestation concernant nos territoires devraient être 
élaborés sous le contrôle de nos communautés. Les espèces devraient être 
sélectionnées par nous en fonction de nos propres besoins.  

Ces concepts ont été approfondis lors de l’élaboration de la « Déclaration de Leticia»  
qui a été réalisée à la suite d’une réunion entre sessions du Groupe 
intergouvernemental sur les forêts des Nations Unies.17 Cette déclaration réaffirme le 
principe du respect des droits fonciers et territoriaux des peuples autochtones et du 
consentement libre et informé exprimé par leurs propres institutions représentatives, y 
compris le droit de refuser. 

Les peuples autochtones ont également fait part de leur inquiétude en ce qui concerne 
la  promotion de programmes de plantation dans le cadre des Mécanismes de 
développement propre (MDP) établis par le protocole de Kyoto. Dans une déclaration 
convaincante formulée lors de la 6ème réunion des négociations sur le changement 
climatique tenue à La Haye l’an dernier, des délégués autochtones de 22 pays  
représentant 28 cultures différentes, rejetèrent l’inclusion des forêts dans le MDP et 
demandèrent la création d’un fonds pour les peuples autochtones afin de minimiser 
l’impact des changements climatiques. Cette déclaration stipule que: 

Notre relation intrinsèque avec Terre Mère nous oblige à nous opposer à 
l’inclusion de puits dans le Mécanisme de Développement Propre (MDP) parce 
que cela réduit nos terres et territoires sacrés à son simple contenu en carbone, 
ce qui est contraire à notre cosmovision et notre philosophie. Les puits dans le 
MDP constitueraient une stratégie mondiale d’expropriation de nos terres et 
territoires sacrés, violeraient nos droits fondamentaux et aboutiraient à une 
nouvelle forme de colonialisme. Les puits dans le MDP n’aideraient pas à réduire 
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les émissions de gaz à effet de serre, mais ils fourniraient aux pays industrialisés 
un stratagème pour éviter de réduire leurs émissions à la source..18 

Au cours d’une réunion récente tenue à Marrakech de la Conférence des parties de la 
Convention Cadre des Nations Unies sur le changement climatique les peuples 
autochtones notèrent que: 

Aucun mécanisme de développement ne peut être propre, à notre avis, s’il ne 
garantit pas les droits des peuples autochtones et notamment le droit à un 
consentement préalable libre et informé des autochtones et des communautés 
locales et le respect de nos cultures, pratiques, sciences et connaissances.19      

4 Les standards des agences de développement 

Les agences de développement internationales ont adopté des politiques spécifiques  
concernant les peuples autochtones visant à respecter les principes actuels et 
nouveaux du droit international et à garantir que leurs programmes et leurs projets 
prennent pleinement en compte les besoins et les droits distinctifs de ces peuples. La 
directive opérationnelle 4.20 de la Banque Mondiale oblige à définir les projets de la 
Banque en veillant à ce que le gouvernement emprunteur adhère à ces standards. Cette 
politique demande à l’équipe de projet de s’assurer que : 

• Il y ait un engagement clair de la part du gouvernement emprunteur d’adhérer 
à la politique de la Banque 

• Des mécanismes acceptables soient en place afin de garantir la participation 
des autochtones pendant tout le cycle du projet 

• Il y ait une composante concernant les peuples autochtones qui : 

- fasse une évaluation du cadre juridique national en ce qui concerne les 
peuples autochtones 

- fournisse des données de référence concernant les peuples autochtones qui 
seront affectés 

- établisse un mécanisme pour établir la reconnaissance juridique des droits 
des peuples autochtones, en particulier les droits fonciers  

- inclut des composantes traitant de la santé, l’éducation, de l’assistance 
juridique et du renforcement des institutions 

- permette de renforcer la capacité de l’agence gouvernementale qui est 
chargée du développement des peuples autochtones 

- établisse un programme précis pour incorporer les actions concernant les 
peuples autochtones dans le projet global, avec un budget clair et adéquat 

• Les contrats finaux et les prêts consentis vont dépendre du fait que le 
gouvernement  applique ces mesures ou pas20 

En ce qui concerne le financement des opérations forestières, la Politique 
opérationnelle 4.36 de la Banque exige que les gouvernements emprunteurs et les 
clients: 
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• Identifient et consultent les groupes concernés d’une zone forestière donnée où  
le secteur privé et les populations locales sont impliqués par la Banque dans 
des activités de foresterie et de conservation  

• Adoptent des politiques et un cadre juridique et institutionnel afin de:  

- Promouvoir la participation active des populations locales et du secteur 
privé à l’aménagement durable des forêts naturelles à long terme 

- Adopter un plan général et écologiquement valable de protection et de 
mise en valeur des forêts  respectant l’environnement, définissant 
clairement les attributions et les droits du gouvernement, du secteur privé 
et des populations locales 

- Procéder à des évaluations sociales, économiques et environnementales 
des forêts dont l’exploitation commerciale est envisagée … afin de 
sauvegarder les intérêts des habitants des forêts, notamment leur droit 
d’accès aux zones forestières désignées, et leur droit d’utilisation de ces 
aires. 

En novembre 1998, l’Union Européenne adopta elle aussi une résolution énonçant les 
principes de base de l’aide au développement concernant les peuples autochtones. Des 
standards spécifiques sur les peuples autochtones ont été également adoptés par un 
certain nombre d’agences d’aide bilatérales, y compris les gouvernements allemands 
hollandais, danois et belge. Un principe essentiel commun à toutes ces politiques est 
de reconnaître le droit de ces peuples à leurs terres et territoires. Celles qui sont le plus 
progressiste acceptent également que les projets ne devraient pas être mis en œuvre 
sur les terres des peuples autochtones sans leur consentement informé préalable. 

5 Les nouveaux standards internationaux en matière de foresterie 

Les agences internationales qui œuvrent dans les nombreux secteurs ayant un impact 
sur les peuples autochtones tels que l’énergie hydroélectrique, la foresterie et la  
conservation ont elles aussi commencé à reconnaître les droits des peuples 
autochtones au consentement  libre et informé et à l’utilisation, la possession et le 
contrôle de leurs terres et territoires. Les lignes directrices pour l’aménagement 
durable des forêts naturelles de l’Organisation internationale des bois tropicaux 
acceptent les standards  de l’OIT et de la Banque Mondiale concernant les peuples 
autochtones. La nouvelle classification des aires protégées de  l’Union Internationale 
pour la Conservation de la Nature (UICN) accepte le principe selon lequel les peuples 
autochtones peuvent être les propriétaires et les gestionnaires des aires protégées. Les 
nouvelles politiques de l’UICN et du FMN (Fonds Mondial pour la Nature(WWF)) 
souscrivent aux principes du projet de déclaration des Nations Unies sur les droits des 
peuples autochtones, qui reconnaît leurs droits de posséder, contrôler et gérer leurs 
territoires, et accepte le principe selon lequel les projets de conservation ciblant des 
aires autochtones devraient être mis en œuvre uniquement après avoir obtenu le 
consentement libre et informé des propriétaires traditionnels de ces terres. La 
Commission mondiale des aires protégées vient d’adopter elle aussi des lignes 
directrices pour mettre en application ces principes. Depuis la Conférence des Nations 
Unies sur l’environnement et le développement  (CNUED) tenue à Rio en 1992, un 
consensus intergouvernemental selon lequel les peuples autochtones devraient 
participer à l’élaboration des politiques a été atteint et ils ont été reconnus en tant que 
«groupe important»  dans la mise  en œuvre du programme Action 21. La Banque 
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Interaméricaine de Développement accepte le principe selon lequel les peuples 
autochtones ne devraient pas être déplacés et réinstallés sans leur consentement et ce 
principe a été également adopté récemment par la Commission mondiale sur les 
barrages.21 

5.1 Le PIF et le FIF 

Depuis le sommet de Rio de 1992, la Commission du développement durable des 
Nations Unies a confié à deux organes ad hoc le soin de procéder à un examen 
approfondi des questions forestières, le Panel Intergouvernemental sur les Forêts (PIF) 
et le Forum Intergouvernemental sur les Forêts (FIF). Ces deux organes ont défini des 
propositions d’action, et celles formulées par le PIF ont été approuvées en 1997 au 
cours de la Session extraordinaire de l’Assemblée générale des Nations Unies. Ces 
«propositions d’action» sont en fait des déclarations, c’est-à-dire des exhortations 
ambitieuses ou des «lois modérées» sans caractère obligatoire, concernant la manière 
dont les pays devraient améliorer la gestion des forêts et les pratiques forestières. 

Ces propositions d’action, inter alia, demandent: 

• La mise en œuvre de mécanismes participatifs qui offrent l’opportunité aux 
peuples autochtones de participer à la conception des programmes forestiers 
nationaux  et des politiques 

• La reconnaissance et le respect des droits coutumiers et traditionnels des 
peuples autochtones et des arrangements garantissant un régime foncier stable   

• Une plus grande participation des peuples indigènes… dans la prise de 
décision au niveau de la gestion des forêts domaniales  

• La formulation de politiques visant à garantir les droits fonciers… des peuples 
autochtones 

• La reconnaissance du rôle important joué par le savoir traditionnel forestier 
des peuples autochtones et la protection de leurs droits de propriété 
intellectuelle 

• La reconnaissance et le soutien de leurs systèmes traditionnels d’utilisation des 
ressources incorporant leur savoir traditionnel forestier…y compris des 
nouveaux instruments et mécanismes augmentant la sécurité des groupes 
dépendant des forêts 

• L’élaboration de techniques de cartographie sociale en collaboration avec les 
peuples autochtones pour soutenir la planification de la gestion des forêts  

• La mise en œuvre d’études participatives avec les peuples indigènes 
permettant d’élaborer des approches de gestion des ressources visant à réduire 
la pression sur les forêts 

• L’élaboration de mécanismes permettant la participation des peuples 
autochtones dans la régénération et la restauration des forêts dégradées ainsi 
que leur protection et leur gestion 

• La mise en œuvre d’actions permettant de garantir que les politiques 
commerciales externes tiennent compte des droits des communautés 
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• L’élaboration de mesures visant à garantir l’égalité des chances pour les 
femmes, en particulier les femmes autochtones et les femmes des zones 
rurales, afin qu’elles puissent bénéficier elles aussi des avantages découlant 
des opérations forestières.22 

6 Le développement de la foresterie et les peuples autochtones: les expériences  
du passé et les meilleures pratiques 

La politique et la législation forestières sont encore dominées par le concept 
maintenant démodé que les forêts sont importantes pour les sociétés humaines en tant 
que source de bois. Ces notions ont freiné l’élaboration de politiques et de lois prenant 
en compte d’autres valeurs et utilisations des forêts, c’est-à-dire en tant que sources 
essentielles pour la survie, pour fournir des produits forestiers autres que le bois ainsi 
que des services environnementaux, réserves pour la diversité des espèces etc. De 
plus, en considérant la production de bois comme la priorité absolue et le «bien 
public»  le plus important qu’il faille extraire des forêts, les politiques forestières ont 
favorisé la marginalisation de ceux qui avaient d’autres conceptions des forêts. En 
conséquence, les principes de la «foresterie scientifique» élaborés au cours du 19ème 
siècle permirent de protéger les forêts en tant que biens appartenant à l’Etat et 
d’établir des systèmes pour réguler l’accès aux forêts du secteur privé, tout en déniant 
les droits des peuples des forêts et en limitant fortement leur accès aux ressources 
essentielles pour leurs modes de vie.23  Les politiques de conservation, qui furent 
élaborées plus tard, renforcèrent ces tendances centralisatrices, qui détournaient le 
pouvoir vers les administrateurs du gouvernement aux dépens des peuples 
autochtones.24 

6.1 L’exploitation du bois 

L’extraction industrielle du bois a créé de gros problèmes pour les peuples 
autochtones depuis qu’elle leur a été imposée pendant l’ère coloniale. L’exploitation 
forcenée du bois du Brésil par les Français et les Portugais fut dénoncée dès le 
commencement, c’est-à-dire au début du 16ème siècle.25 Les prélèvements du bois très 
recherché, l’okoumé, effectués dans les forêts de l’Afrique équatoriale française, 
pendant le 19ème siècle, provoquèrent tout d’abord l’écrasement de la résistance 
opposée par les autochtones, puis la réinstallation forcée des peuples des forêts et 
enfin le recrutement par la force d’une main-d’œuvre («pour les corvées») 
indispensable pour effectuer les travaux nécessaires. Les taux de mortalité étaient si 
élevés dans les campements qu’un Gouverneur général consterné se crût obligé de 
dénoncer les pratiques adoptées par sa propre administration. L’industrie du bois 
écrivit-il est une «grande dévoreuse d’hommes».26 Lorsque la pratique de la 
«foresterie scientifique» fut introduite en Inde et en Birmanie vers 1850 et par les 
Hollandais à Java, l’établissement de réserves forestières entraîna la limitation des 
droits des peuples autochtones. Les premiers conflits avec eux furent immédiats. Les 
opinions des colons furent divisées quant à la sagesse ou aux avantages de dénier les 
droits des peuples autochtones, mais les principes de la foresterie scientifique 
s’imposèrent et furent l’influence dominante  au niveau la gestion des forêts dans les 
pays tropicaux pendant le siècle et demi qui suivit.27 

Il y a eu très peu d’études approfondies sur l’impact des pratiques modernes de 
foresterie sur les peuples autochtones, ce qui est quelque peu surprenant. La seule 
étude démographique à long terme sur les peuples des forêts qui soit digne de foi, a 
été conduite auprès du peuple Agta aux Philippines: elle indique clairement de quelle 
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manière l’exploitation du bois et les bouleversements qui s’ensuivirent sur le plan de 
l’écoépidémiologie et de l’utilisation des terres, causèrent un accroissement massif de 
la mortalité et des problèmes graves de santé et de nutrition pour les peuples touchés. 
.28 Au Sarawak, l’exploitation intensive du bois dans les forêts primaires a provoqué 
une forte réduction du gibier, en raison de perturbations directes au niveau des 
habitats et d’une pression accrue exercée par la chasse le long des routes d’accès et 
des pistes de débardage. Une étude menée pour le compte du FMN a montré de quelle 
manière la consommation  moyenne de protéines des Dayaks a diminué, passant de 
54kg/personne/an à 12 kg/personne/an dans les zones d’exploitation. L’exploitation 
forestière provoque également une forte augmentation de l’érosion des sols et donc de 
la turbidité des cours d’eau, laquelle se traduit par un effondrement du nombre de 
poissons, affectant encore plus le bien-être de la communauté. Une étude du 
gouvernement conduite au Sarawak a montré que dans les aires récemment exploitées, 
le taux de forte malnutrition est trois fois plus élevé dans les communautés 
autochtones, touchant quelque 31% de la population.29 De même, l’exploitation du 
bois dans les forêts d’Afrique centrale a fait sérieusement diminuer les effectifs de 
faune sauvage et encouragé une croissance rapide du commerce de la viande de 
brousse.30 Une étude de la nutrition des peuples autochtones de la forêt amazonienne 
au Brésil a également révélé que les taux les plus élevés de malnutrition concernaient 
les zones envahies par les exploitants.31 

De nombreux observateurs ont également noté certains changements 
écoépidémiologiques qui étaient dus à l’exploitation forestière. Dans les zones 
tropicales, les routes d’accès sont bordées de flaques d’eau stagnante car il n’y a pas 
de fossés ou ceux-ci sont obstrués, ou bien encore ces flaques sont créées par les roues 
des véhicules le long des pistes de débardage et en raison de pannes mal conçues; 
celles-ci favorisent la reproduction des moustiques, ce qui, avec l’augmentation de 
l’immigration et de l’émigration des populations, provoque un taux élevé de maladies 
telles que le paludisme et la dengue. En outre, de nombreux témoignages font état de 
taux très élevés de MST dus à la prostitution et à l’exploitation caractérisant les 
relations sexuelles dans les camps forestiers et les ghettos des villes proches.32 

L’exploitation forestière est parfois bien accueillie par les peuples autochtones car elle 
paraît susciter la création d’emplois, la construction de routes, de centres médicaux et 
religieux ainsi que d’écoles. Mais ces services, lorsqu’ils sont fournis, sont 
abandonnés en général dès que les activités changent d’endroit. De plus, les peuples 
autochtones n’ont souvent aucune instruction et ne bénéficient pas de formation 
professionnelle de la part des services gouvernementaux, et donc ils ont tendance à 
occuper des emplois mal payés, temporaires, pénibles ou dangereux tels qu’abatteur, 
écorceur ou bien  repérer les arbres. Les réglementations du travail, ou concernant la 
prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles sont le plus 
souvent insuffisantes ou ne sont pas appliquées. Ainsi par exemple au Sarawak dans 
les années 1980, les taux d’accidents mortels ou infligeant des lésions corporelles 
chez les travailleurs forestiers étaient 21 fois plus élevés qu’au Canada, avec un taux 
d’une grave lésion corporelle pour chaque 7000 mètres cubes de bois récolté. 
L’indemnisation fournie pour perte ou blessure s’est avérée insignifiante.33 Et les 
standards ne se sont pas améliorés de façon notable. L’année dernière, 40 ouvriers des 
industries du bois ont été victimes d’accidents mortels au Sarawak, et 1 052  
d’accidents du travail.34 Au Nord  du bassin du Congo, où «les pygmées» fournissent 
la moitié de la main-d’œuvre des camps de bûcherons, des maladies telles que la 
malaria, le pian, les ulcères, la tuberculose et  la tungose sont très fréquentes parmi les 
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travailleurs, mais les sociétés d’exploitation forestière font de la discrimination car ils 
leur fournissent moins de facilités médicales qu’aux travailleurs Bantous. Les 
communautés Pygmées vivant près des camps de bûcherons ont été les victimes d’un 
effondrement de leur structures sociales traditionnelles et ont perdu certaines 
compétences spécifiques aux habitants des forêts.35 Ces problèmes se sont généralisés 
dans les forêts de l’Afrique centrale.36 

Les femmes, les enfants et les personnes âgées autochtones sont celles qui souffrent le 
plus. Celles qui restent dans les villages doivent survivre sans l’aide des hommes 
valides, qui partent chercher du travail. Celles qui migrent dans les camps forestiers  
dépendent pour leur subsistance des salaires touchés par leur époux. Les femmes 
autochtones en sont parfois réduites à la prostitution afin de générer des revenus pour 
leur famille et retrouver une certaine indépendance. Elles ont dû endurer des conditions 
particulièrement pénibles au fur et à mesure que leurs sociétés devinrent de plus en plus 
fermées et l’objet d’interférences sur le plan juridique et culturel d’agents extérieurs. Des 
études menées en Inde et en Malaisie indiquent la façon dont les femmes autochtones ont 
perdu le contrôle de leurs terres et sont exclues de tout processus de participation 
effective dans la prise de décision.37 

Un des problèmes les plus généralisés lié aux pratiques forestières conventionnelles  
pour les peuples autochtones est qu’elles entraînent le déni de leur droit aux terres. 
Les systèmes fonciers coutumiers sont souvent ignorés dans les activités forestières 
entraînant la répartition en zones et les droits autochtones sont parfois sévèrement 
limités, ou font l’objet de nombreuses conditions ou bien encore sont unilatéralement 
supprimés lorsque des réserves forestières sont créées. Dans de nombreuses régions, 
dans le passé, et même encore aujourd’hui dans certains pays, les agences 
gouvernementales  obligent par l’usage de la force les peuples autochtones des forêts 
à quitter les réserves forestières pour se réinstaller ailleurs. Dans d’autres cas, on 
applique parfois des régimes spéciaux aux peuples autochtones des forêts, leur 
accordant des droits soumis à certaines conditions ou des privilèges, qui sont définis 
par les services forestiers. La dépendance qui en résulte peut encourager l’émergence 
de relations néfastes du type patron-clients basées sur l’exploitation, voire même la 
corruption entre les administrateurs forestiers et les autochtones.38   

L’impact global sur l’édifice social autochtone est tout aussi grave. De nouvelles 
inégalités ont été créées, les lois coutumières, les réseaux d’aide sociale et les 
systèmes de gestion des terres sont parfois affaiblis, le jeu et l’alcoolisme se répandent 
et la migration vers les centres urbains s’accélère.  Le fait que les autochtones ne 
soient pas habitués à manipuler de l’argent liquide et les conséquences des 
changements  dans les zones d’habitation densément peuplées peuvent pousser les 
propriétaires autochtones de terres dans les forêts à signer des contrats fallacieux avec 
les sociétés d’exploitation forestière, que beaucoup d’entre eux regrettent plus tard. 
Cela entraîne souvent des conflits internes portant sur la prise de décision, l’allocation 
des ressources ou la manière d’utiliser l’argent liquide, ce qui détruit encore plus la 
cohésion sociale de la communauté.39 

L’impact le plus grave de l’exploitation forestière sur les peuples autochtones est 
peut-être le fait qu’elle enlève le contrôle des forêts des mains des peuples qui y 
habitent pour le confier aux responsables des industries du bois et aux hommes 
politiques. Le renforcement des systèmes politiques patrimoniaux et la préférence 
accordée à la location par rapport à la vente deviennent alors de gros obstacles à la 
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mise en œuvre d’une gestion durable des forêts et de politiques respectant les droits 
des peuples autochtones.40  

6.1.1 Les nouveaux standards et les meilleures pratiques  

La nécessité d’adopter de nouveaux standards permettant de s’assurer que la gestion 
des forêts naturelles est bénéfique pour les autochtones habitant dans les forêts est 
reconnue à l’heure actuelle. L’Organisation internationale des bois tropicaux 
encourage l’adoption des standards relatifs aux peuples autochtones de la Banque 
Mondiale et de l’OIT dans ses «Lignes directrices pour la gestion durable des forêts 
naturelles tropicales».41 La reconnaissance des droits fonciers des autochtones et de 
leur participation est également recommandée par le Panel intergouvernemental sur 
les forêts.42  Les principes 2 et 3 du Conseil d’Intendance des Forêts (Forest 
Stewardship Council (FSC)) indiquent clairement le besoin de reconnaître les droits 
juridiques et coutumiers des peuples autochtones et que l’occupation des terres soit 
reconnue par la législation. D’après le FSC, l’exploitation forestière ne devrait être 
autorisée sur les terres des peuples autochtones qu’après avoir obtenu leur 
consentement (voir encadré). L’Alliance Banque mondiale-Fonds mondial pour la 
nature a accepté ces principes dans sa promotion de la certification des forêts. 
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LES PRINCIPES ET CRITERES DU FOREST STEWARDSHIP COUNCIL 

RELATIFS AUX PEUPLES AUTOCHTONES 

PRINCIPE 2: SECURITE FONCIERE, DROITS D’USAGE ET RESPONSABILITE  
La sécurité foncière et les droits d’usage à long terme du terrain et de la forêt doivent être 
clairement définis, documentés et légalement établis. 

2.1 La preuve des droits de longue date de l’usage de la forêt doit être démontrée (par 
exemple titre foncier, droits coutumiers ou baux). 

2.2 Les communautés locales bénéficiant de droits légaux ou coutumiers d’utilisation 
doivent garder un contrôle sur les opérations forestières de manière à leur permettre de 
protéger leurs droits et leurs ressources, à moins qu’elles ne délèguent, librement et en 
étant bien informées, ce contrôle à des tiers. 

Des mécanismes adéquats sont employés pour résoudre les conflits de propriété ou d’usage. 
Les circonstances et l’état de toute dispute marquante seront explicitement considérées lors de 
l’évaluation pour la certification. En principe, l’existence de conflits d’une certaine ampleur, 
impliquant un nombre significatif de parties, disqualifiera les opérations forestières de la 
certification. 

PRINCIPE 3: DROITS DES PEUPLES AUTOCHTONES 

Les droits juridiques et coutumiers des peuples autochtones à posséder, à utiliser et à gérer  
leurs terres, leurs territoires et leurs ressources doivent être reconnus et respectés. 

Les peuples autochtones contrôlent la gestion des forêts situées sur leurs terres et sur leurs 
territoires à moins qu’ils ne la délèguent à d’autres organismes, de leur plein gré et avec leur 
consentement éclairé. 

La gestion des forêts ne menace ni ne diminue, directement ou indirectement, les  ressources 
ou les droits fonciers des peuples autochtones. 

3.3 Les sites revêtant une signification culturelle, écologique, économique ou religieuse 
particulière pour les peuples autochtones sont clairement identifiés, en collaboration  
avec lesdits peuples, reconnus et protégés par les gestionnaires des forêts. 

3.4 Les peuples autochtones sont indemnisés pour l’application de leurs connaissances  
traditionnelles sur l’utilisation des essences forestières ou sur la gestion concernant 
l’exploitation des forêts. Cette indemnisation fait l’objet d’une entente officielle qui, 
pour les autochtones, est signée de leur propre gré et avec leur consentement éclairé, 
avant que ne commence ladite exploitation. 

 

Dans ses «séries «boîte à outils» de critères et indicateurs», le Centre pour la 
recherche forestière internationale (CIFOR) a établi une série de critères nécessaires 
au maintien du bien-être des habitants des forêts dans les zones exploitées. Ceux-ci 
sont notamment: 

• L’établissement de droits de propriété et d’usage clairement définis, y compris la 
reconnaissance des droits préexistants des habitants des forêts  

• L’existence de mécanismes acceptables pour un accès équitable aux bénéfices 
économiques, y compris entre générations 
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• L’existence d’un mécanisme de concertation clairement défini entre les 
compagnies forestières et les communautés locales  

• La prise de mesures appropriées contribuant à l’amélioration de la santé publique 
et de la nutrition.43 

D’après tous ces processus d’établissement de standards, assurer la sécurité des droits 
coutumiers est une première étape nécessaire pour garantir une gestion durable des 
forêts sur le plan social.  

Un des rares exemples concrets d’élaboration de standards relatifs à la gestion 
forestière qui aient été fermement approuvé par les peuples autochtones concerne 
ceux qui ont été établis par le FSC (Forest Stewardship Council)en Suède. Dans ce cas 
précis, tous les principaux groupes concernés se sont mis d’accord pour prendre des 
dispositions spécifiques (mis à part les petits exploitants forestiers) afin de reconnaître 
les droits coutumiers des Samis bien que ceux-ci n’aient jamais été pris en compte de 
manière adéquate auparavant dans la législation suédoise. Les standards sur lesquels 
l’accord s’est fait permettent ainsi aux éleveurs de rennes samis d’utiliser les aires 
forestières comme pâturage hivernal. Les troupeaux des Samis paissent dans les forêts 
situées dans les bas-fonds chaque hiver, car pendant une partie de leur cycle de pâture, 
lors de la transhumance, et lorsque les hivers sont si rudes que les rennes ne peuvent 
pas briser la couche de glace trop épaisse, il leur faut se nourrir des lichens qui 
poussent sur les vieux arbres. Les compagnies pratiquant l’exploitation sur une 
échelle industrielle et le gouvernement se sont donc mis d’accord pour permettre aux 
Samis d’avoir accès à ces forêts en hiver et de consacrer 10% des surfaces occupées 
par les concessions forestières à la croissance de la végétation indispensable à la 
survie des rennes pendant les hivers les plus rudes. Cependant, cette initiative du FSC 
en Suède  n’a pas été pour autant une réussite totale. Les petits propriétaires privés qui 
possèdent jusqu’à 50% des zones forestières du pays, ont malheureusement rejeté ces 
standards du FSC et adopté une attitude beaucoup plus agressive vis-à-vis des Samis, 
les attaquant en justice pour la poursuite de leurs activités «illégales» impliquant 
l’accès à des zones forestières interdites. Les communautés samis, étant incapable de 
fournir les documents demandés par les Cours prouvant le bien-fondé de leurs 
pratiques communautaires, sont au bord de la faillite car elles doivent payer des frais 
de justice très élevés qui épuisent leurs ressources financières.44  

Depuis les années 1980, il y a eu un essor spectaculaire des approches participatives 
de gestion forestière, qui est un domaine qui a suscité une aide soutenue de la part des 
ONG et des agences de développement gouvernementales. En général, les 
programmes qui ont le mieux réussi sont ceux où on a reconnu aux communautés 
locales, y compris les peuples autochtones, les droits d’utiliser et de gérer les forêts  
pour assurer leur subsistance ou de reboiser des zones dégradées afin de vendre les 
produits récoltés sur les marchés locaux.  Mis à part quelques exceptions notables, les 
expériences autochtones de gestion communautaire des forêts naturelles pour la 
production industrielle de grumes n’ont pas eu le même succès, en raison du manque 
de capitaux, du manque de formation professionnelle adéquate, de la surexploitation, 
de contrôles de qualité insuffisants et de difficultés au niveau de la 
commercialisation.45 Dans les pays où les droits fonciers des peuples autochtones sont 
pleinement reconnus, ceux-ci ont néanmoins eu à résoudre parfois de graves 
problèmes parce qu’ils avaient autorisé l’exploitation forestière sur leurs terres. Ces 
difficultés sont dues à un certain nombre de facteurs, notamment: des accords obtenus  
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par la corruption ou par la force, des imprécisions dans les textes de lois qui 
permettent à certaines élites ou factions des communautés autochtones d’autoriser 
l’exploitation au détriment des intérêts globaux de la population, l’absence de moyens 
alternatifs pour générer des revenus, des divisions au sein de la communauté, et 
l’ignorance des effets prévisibles du prélèvement du bois.46 

6.1.2 Les perspectives d’avenir 

Compte tenu des expériences vécues jusqu’à présent par les peuples autochtones en ce 
qui concerne l’exploitation forestière, adopter n’importe quelle sorte de pratique 
«optimale» basée sur l’exploitation industrielle des forêts comporte des risques 
évidents. Ces expériences semblent indiquer que la plupart des opérations massives 
d’extraction du bois actuelles menées sur les terres autochtones sont incompatibles 
avec le maintien du bien-être des peuples autochtones et se traduisent par des 
violations de droits consacrés par des instruments internationaux. Même lorsque leurs 
droits sont reconnus et qu’il existe des mécanismes permettant de garantir que les 
opérations ne sont autorisées qu’à la suite de leur consentement libre et informé, le 
déséquilibre des pouvoirs entre les villages et les exploitants forestiers est tel que, à 
long terme, ce sont les communautés qui en font les frais alors que les gains sont 
relativement faibles et à court terme. 

De graves difficultés restent encore à résoudre avant que les procédures de 
certification offrent réellement des avantages aux peuples autochtones. Ainsi par 
exemple lors de la création du Forest Stewardship Council, certains espéraient que le 
processus de certification encouragerait les initiatives de gestion communautaire des 
forêts, lesquelles étaient administrées par les peuples autochtones sur leurs propres 
terres. Mais, en fait, en raison du coût élevé des frais généraux de gestion nécessaires 
avant d’atteindre les standards exigés pour la certification des forêts, il faut des  
systèmes économiques d’une puissance suffisante. Peu de petits exploitants peuvent 
disposer des compétences nécessaires, ou acheter les intrants indispensables sur le 
plan technique, permettant d’élaborer et de mettre en œuvre des systèmes de gestion 
forestière bien documentés. Même lorsque c’est le cas, les coûts supplémentaires 
entraînés par la certification d’une organisation indépendante constituent un obstacle 
de plus. A cause de toutes ces difficultés et de l’approche guidée par une 
quantification optimale adoptée par les principaux promoteurs de ce processus ( c’est-
à-dire  la certification du plus grand nombre d’hectares de zones forestières en le 
moins de temps possible) moins de 10% des forêts certifiées par le FSC sont gérées 
par les communautés. Certains observateurs affirment même que la certification des 
forêts du FSC ne fait pas du tout la promotion de la gestion communautaire des forêts, 
mais risque au contraire d’entraîner sa disparition, car ce mode de gestion ne peut pas, 
par manque de moyens, concurrencer les opérations de grande envergure caractérisant 
la foresterie certifiée.47  

Autre phénomène encore plus inquiétant pour les peuples autochtones: la prolifération 
des  programmes de certification qui ont des standards bien plus faibles que ceux du  
FSC. Par exemple, les peuples autochtones du Sarawak ont été obligés de se retirer 
récemment du programme national de certification des bois en Malaisie parce que les 
mesures prises  n’étaient pas sensées assurer la reconnaissance de leurs droits  lors de 
la création de réserves forestières. En général, à part pour le FSC, dans les projets de 
certification des forêts, la reconnaissance des droits autochtones n’est pas exigée ni le 
principe du consentement libre et informé des populations.48 
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6.2 Les plantations 

Les plantations industrielles d’arbres établies sur les terres des peuples autochtones 
leur créent elles aussi de graves problèmes. Un bref examen de la littérature à ce sujet 
permet de mettre en évidence les points suivants:  

• Les droits fonciers des peuples autochtones sont parfois anéantis de façon 
permanente  

• La perte d’habitat menace l’existence des moyens de subsistance traditionnels 

• Une indemnisation insuffisante est fournie pour la perte des terres et des moyens 
de subsistance 

• Le manque de terres disponibles entraîne quelquefois la migration des populations 
qui se réinstallent dans les bidonvilles ou à la périphérie des forêts 

• La création de domaines privés affecte parfois les cycles hydriques, ce qui se 
traduit par la perte d’eau potable, d’eau pour se laver et une diminution des 
ressources halieutiques  

• Les sources d’approvisionnement en eau sont polluées par les déchets des 
plantations et des opérations de traitement   

• Dans les forêts tropicales, des changements écoépidémiologiques se traduisent par 
une recrudescence des cas de malaria, de dengue, de typhus rural, de leishmaniose 
et de filariose.  

Lorsque les autochtones sont employés en tant que main-d’œuvre dans les plantations 
( en tant que manœuvres ou petits exploitants dans les outgrower schemes (où les 
paysans cultivent les arbres et les entreprises fournissent des services avec rachat 
garanti)), ils travaillent le plus souvent dans de mauvaises conditions, les salaires sont 
bas et leurs droits sont déniés. Les titres de propriété promis, les équipements et les 
services de commercialisation mettent souvent du temps à se concrétiser, alors que les 
frais occasionnés par le logement et l’établissement des activités doivent être 
remboursés immédiatement par les travailleurs et les petits exploitants. Ceux-ci sont 
parfois obligés de «travailler comme des esclaves» pour rembourser leurs dettes. Il est 
quelquefois difficile de s’adapter à la vie dans les grandes exploitations 
privées(estates): les régimes de travail y sont incompatibles avec les modes de travail 
coutumier et les styles de vie; La division des communautés en familles nucléaires 
affecte les réseaux sociaux et les rites traditionnels. De nombreux autochtones 
éprouvent des difficultés à manipuler de l’argent liquide, dépensent l’argent sans 
compter ou se font escroquer.  

Les femmes et les personnes âgées autochtones sont particulièrement vulnérables. Les 
modes de subsistance traditionnels et les réseaux d’aide sociale sont menacés mais ne 
sont pas remplacés par d’autres structures viables. Ce sont les hommes qui touchent 
les indemnisations, lorsqu’elles sont offertes, pour les terres aliénées, même si les 
terres sont détenues collectivement sous gestion coutumière ou par les hommes et les 
femmes. Lorsque les communautés sont incorporées aux domaines d’exploitation, ce 
sont les chefs de famille mâles, pas les femmes, qui peuvent acquérir des titres de 
propriété pour leurs petites exploitations. Les opportunités sont plus rares pour les 
femmes pour trouver du travail et les salaires sont plus bas.49  
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Il est regrettable de noter, comme l’a fait Stephen Bass de l’IIED, que malgré 
l’importance de ces problèmes, ils sont encore ignorés de nos jours par de nombreux 
promoteurs de plantations.50  

6.2.1 Les nouveaux standards et les meilleures pratiques 

La critique de plus en plus sévère des plantations par les ONG, en raison de leurs 
impacts négatifs sur la société et l’environnement, a entraîné la mise en œuvre d’un 
certain nombre de processus visant à établir des standards permettant d’élaborer des 
moyens acceptables pour limiter  ou éliminer ces impacts. A la suite de la controverse 
suscitée par le projet de Shell de créer de grandes plantations d’Eucalyptus sur les 
terres des paysans au Nord-Est de la Thaïlande, Shell et le WWF se sont engagés dans  
un projet commun ayant pour objectif de souligner la nécessité d’établir des 
plantations forestières tout en élaborant des directives pour la mise en œuvre d’une 
planification et d’une gestion responsables. Bien que ces directives ne se réfèrent  
presque pas aux peuples autochtones, elles tentent d’apporter des réponses aux sujets 
de préoccupations des communautés locales en général. Ces directives mettent en 
relief la nécessité d’avoir: 

• Des méthodes participatives d’évaluation des zones rurale afin d’avoir une idée de 
la situation sur le plan local 

• Une attention particulière portée sur la résolution des conflits potentiels 
concernant la propriété foncière  

• Une concertation ouverte et continue entre l’entreprise et les communautés   

• Des évaluations des impacts sur les femmes 

• Une consultation générale de la population locale 

• Une évaluation minutieuse des impacts en tant que composante  du cycle entier de 
planification  

• Des accords officiels avec les communautés locales comprenant des garantis sur 
des questions telles que  l’attribution des terres, la protection des forêts, 
l’indemnisation pour la perte de bénéfices, les contrats de travail et de services, la 
commercialisation, les arrangements des infrastructures, et le suivi et l’évaluation. 

• Des mécanismes pour partager le contrôle du processus de prise de décision entre 
les communautés locales et l’entreprise. 

On note dans cette étude que: 

En général, les plantations à espèce/but unique sont moins désirables pour la 
population locale que les plantations à espèces/ buts multiples. Cependant, 
excepté pour certains programmes de promotion du système Taungya, il existe 
peu de stratégies de gestion commerciale pour les plantations à espèces/buts 
multiples. Les stratégies efficaces ont tendance à se baser sur les techniques 
de foresterie traditionnelles, ou sur des systèmes agroforestiers de culture 
intercalaire, plantation en sous-étage ou rotation des cultures. 

Une des suggestions proposées également dans l’étude Shell/WWF est d’instaurer des 
programmes de participation aux bénéfices et d’établir des paysages-mosaïques 
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incorporant un mélange de plantations à espèce/ but unique et de plantation à 
espèces/buts multiples, terres agricoles et terres consacrées à d’autres usages afin que 
les plantations soient mieux acceptées par les communautés locales.51 On note en 
outre que dans les endroits où les droits fonciers traditionnels ne sont pas reconnus par 
l’Etat, l’établissement de plantations ne devrait être mis en œuvre qu’après avoir 
obtenu le consentement informé de la communauté locale. On observe de surcroît que 
la propriété foncière coutumière devrait être reconnue de facto et qu’«aucune terre ne 
devrait être transférée sans que la communauté locale en soit informée et qu’elle ait 
donné son consentement». On propose dans ce document le principe de base suivant: 
«les peuples autochtones ne devraient pas être déplacés de façon arbitraire ou 
pénalisés par l’établissement de plantations».52 

Une autre étude portant sur les impacts sociaux et environnementaux du cycle entier 
de production et de consommation de papier (qui a été menée pour le compte du 
Conseil Mondial des Affaires pour le Développement Durable (WBCSD) par l’Institut  
International pour l’Environnement et le Développement (IIED)) n’était pas 
directement  concernée par les sujets de préoccupation des peuples autochtones. 
Reconnaissant les impacts négatifs fréquents des monocultures forestières sur une 
grande échelle  sur les communautés locales, on proposa donc dans le cadre de cette 
étude la mise en œuvre d’outgrower schemes comme étant l’une des meilleures 
méthodes pour assurer une plus grande égalité lors de l’établissement de plantations. 
On remarqua que les principaux sujets de préoccupation pour les exploitants locaux 
étaient: La sécurité foncière, le choix des essences qu’il fallait planter, des droits sur 
les arbres clairement définis, une aide financière pendant que les arbres mûrissent, de 
bons prix, des investissements rentables, et des marchés diversifiés.53 Comme nous 
l’avons déjà mentionné auparavant, en réalité, il est rare que toutes ces conditions 
puissent être  réunies. 

La certification des forêts du FSC a été également appliquée aux plantations, bien 
qu’il existe une controverse de longue date sur le bien-fondé de la certification de  
plantations établies dans des zones de forêts naturelles. Les mêmes principes et 
critères adoptés pour la gestion des forêts naturelles, y compris ceux concernant les 
peuples autochtones, s’appliquent aussi aux plantations. Les organismes de 
certification approuvés par le FSC ont dans le passé certifié des plantations de teck 
appartenant à l’Etat en Indonésie, bien que ces plantations aient été implantées 
pendant l’ère coloniale et qu’elles aient affecté la vie des utilisateurs coutumiers.54 A 
la suite de la pression exercée par les organisations communautaires, ces  
certifications furent supprimées récemment, principalement parce qu’il y avait encore 
des conflits non résolus entre les concessionnaires et la population locale.55 

Au cours de cet examen, aucun exemple n’a pu être trouvé de plantations forestières 
sur une grande échelle ayant traité les peuples autochtones de manière adéquate. Deux 
exemples souvent cités de projets de plantation progressistes, celui d’Aracruz 
Florestal au Brésil et de la PICOP aux Philippines, ont été établis sur des terres 
autochtones sans avoir obtenu leur consentement et sans que leurs droits aient été 
pleinement reconnus. Dans le cas d’Aracruz, le refus de l’entreprise de répondre aux 
demandes des peuples Tupinikim et Guarani résidant dans les forêts a fait que non 
seulement la certification de la plantation a été stoppée mais des ONG se sont 
mobilisées dans le monde entier pour faire arrêter la certification de plantations 
appartenant à cette entreprise dans d’autres régions du Brésil.56 La PICOP, qui est 
depuis de nombreuses années une des sociétés d’exploitation forestière les plus 
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importantes des Philippines, a établi la plupart de ses plantations dans des forêts qui 
avaient déjà été exploitées auparavant et qui constituent les terres ancestrales du 
peuple Higaonon au Nord-Est du Mindanao. Les Higaonons se sont plaint que ces 
plantations les obligeaient à abandonner leurs terres pour la seconde fois; Ils avaient 
été déjà contraints de le faire une première fois à cause de l’exploitation forestière, et 
à nouveau maintenant juste au moment où la communauté était en train de réinstaller. 
La promotion des outgrower schemes a en fait incité les agriculteurs à s’emparer des 
terres appartenant aux Higaonons.57 

Une autre  approche en matière d’approvisionnement en produits de plantations a été 
adoptée récemment par trois banques hollandaises ( l’ABN-Amro, la Rabobank et la 
Fortis Bank) qui annoncèrent le 31 octobre 2001 l’adoption de nouveaux principes en 
ce qui concerne le financement des plantations de palmiers à huile à l’avenir. Ces 
banques se sont mises d’accord sur le fait qu’elles n’investiront désormais que dans 
des projets qui impliquent entre autres que: 

• Aucune zone forestière ne sera brûlée 
• Aucune zone de forêt tropicale ne sera défrichée 
• Aucune zone de forêt primaire ou d’aire à haute valeur de conservation ne 

seront défrichées  
• Les droits et les aspirations des communautés locales seront respectés.58 

6.2.2 Les perspectives d’avenir 

L’expansion des plantations intensives, sur une grande échelle, est souvent proposée  
comme une alternative à l’exploitation des forêts naturelles, mais des études récentes 
indiquent que ce n’est pas le cas: les plantations sont soit établies dans des zones 
occupées préalablement par des forêts, ou soit obligent à déplacer les populations vers 
les forêts, et de plus les marchés pour les produits forestiers et les produits des 
plantations sont séparés. L’expérience vécue par les peuples autochtones à la suite de 
l’établissement de plantations n’est guère encourageante. Ce que demande ces peuples 
et ce qui parait la meilleure solution d’après certains forestiers consciencieux, c’est de 
faire la promotion de projets de gestion communautaire des forêts et des plantations, 
garantissant la sécurité des droits fonciers des peuples autochtones et leur offrant le 
choix de planter et de cultiver les espèces qui leur conviennent le mieux. Les 
monocultures sur une grande échelle ne permettant pas de satisfaire leurs besoins 
immédiats, ni n’encouragent l’autodétermination et l’auto-développement auxquels 
ces peuples aspirent. Il existe à l’heure actuelle un certain nombre d’exemples de 
projets de foresterie communautaires certifiés par le FSC tels que le «Première nation 
Pictou Landing» en Nouvelle-Écosse au Canada, où la sécurité des droits fonciers des 
peuples autochtones est garantie et la gestion des forêts est assurée par la population 
locale.59  

7 Conclusions et Recommandations 

Si on considère le passé, les projets de foresterie dans les zones autochtones ont 
généralement entraîné l’exploitation des populations et des violations des droits de 
l’homme. Lorsque les peuples autochtones ont pu retirer certains bénéfices ils ont 
souvent été insignifiants et de courte durée.  

Les nouveaux standards qui ont fait l’objet d’un accord entre les organes des Nations 
Unies, les agences de développement et les organisations indépendantes mettent 
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particulièrement l’accent sur la nécessité de respecter les droits des peuples 
autochtones, d’obtenir leur consentement avant de mettre en œuvre tout projet 
forestier et de considérer comme prioritaire la satisfaction des besoins de la 
population locale et ses perspectives. 

L’exploitation du bois:  

Même lorsque des efforts ont été faits pour respecter ces principes, une évaluation des 
expériences concernant les meilleures pratiques indique que les moyens employés 
pour pratiquer l’exploitation intensive des forêts naturelles sont rarement  durables au 
niveau de la société et de l’environnement. En revanche, les options de foresterie 
communautaire qui se sont traduites par des progrès au niveau social et 
environnemental sont rarement des projets sur une échelle ou avec une intensité 
suffisante pour permettre un approvisionnement important des marchés mondiaux. 
Les opérations communautaires qui visent à fournir des produits pour ces marchés ont 
tendance à provoquer une surexploitation des ressources. Cependant, les exploitations 
forestières sur une grande échelle menées sur les territoires autochtones, même celles 
qui sont effectuées avec le consentement de la population locale, tendent à écraser les 
institutions autochtones et les processus de prise de décision, provoquant des divisions 
sociales et accélérant l’effondrement culturel. Des bénéfices sur le plan économique 
se sont rarement traduits en processus durables à long terme sur le plan social ou en 
amélioration du bien-être des populations.  

Les plantations: 

Aucun exemple de meilleure pratique n’a pu être identifié au cours de cette étude en 
ce qui concerne les plantations sur une grande échelle, où les droits autochtones sont 
respectés pleinement et qui sont bénéficiaires pour la communauté. Bien que les 
outgrower schemes aient été recommandés en tant que moyen permettant d’accroître 
les avantages sociaux, car augmentant le contrôle de la communauté et améliorant 
l’aide sociale, on ne sait pas encore si c’est une option qui peut s’appliquer sur le 
terrain en ce qui concerne les peuples autochtones. La demande considérable en pâte 
et papier ou en usines de transformation pour une production unique s’oppose au 
développement du type d’utilisation multiple sur lequel est fondée la foresterie 
communautaire et qui s’est révélé la méthode la plus viable et bénéfique pour les 
peuples autochtones. 

La certification: 

La certification volontaire menée par un organisme tiers conformément à des critères 
clairement définis qui s’accordent avec les normes internationales en matière des 
droits de l’homme reste un moyen potentiellement efficace de promotion de projets de 
foresterie qui respectent les droits autochtones dans des régions où les droits de 
l’homme, l’ordre public, et les principes de bonne gouvernance sont généralement 
observés. En réalité cependant des obstacles de nature politique ou économique 
peuvent aisément empêcher l’adoption des standards adéquats. En conséquence,  bien 
que les principes et critères du FSC reconnaissent de manière explicite les droits des 
peuples autochtones, leur application au niveau national et au niveau des forêts a créé 
de sérieuses difficultés en ce qui les concerne. Les trois problèmes principaux sont: 

• L’ampleur des marchés et une approche guidée par une quantification optimale,  
favorisant la certification des plus gosses quantités de bois possibles, ont provoqué 
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la certification de projets de foresteries sur une grande échelle à forte intensité de 
capitaux. On craint même que la foresterie communautaire soit en fait 
désavantagée sur les marchés à cause de la certification.  

• Des projets expérimentaux menés en Suède, en Malaisie et au Brésil montrent 
comment le caractère volontaire du processus de certification permet aux 
opérateurs de l’exploitation forestière commerciale de ne pas remplir leurs 
obligations de respecter les droits des peuples autochtones en:  

 Se retirant du processus de certification national (comme la Suède),  

 Redéfinissant les frontières des régions pour lesquelles on élabore des 
standards nationaux afin d’en exclure celles où il y a des conflits intenses avec 
les peuples autochtones (comme la Malaisie),  

 Sélectionnant pour la certification uniquement les opérations des entreprises 
qui ne sont pas menées dans les terres autochtones (Brésil).  

Certains partisans d’une modification de la foresterie basée sur la certification 
estiment que des transformations fondées sur des intérêts économiques évitent d’avoir 
à élaborer des réformes des structures réglementaires nationales ou internationales. 
Cette attitude pourrait avoir comme conséquence de marginaliser les problèmes des 
autochtones et de limiter la mise en œuvre de réformes juridiques, qui imposent la 
reconnaissance des droits autochtones ainsi qu’une gestion prudente des forêts. De 
nombreux analystes considèrent pour d’autres raisons qu’il faut instituer des 
structures réglementaires en plus de la certification pour que celle-ci soit effective.60   

De nouvelles améliorations et de nouvelles controverses : le contrôle communautaire 
de la planification de l’utilisation des terres 

Pour avoir un véritable développement forestier qui soit durable à l’échelle sociale et 
environnementale et qui respecte les droits des peuples autochtones aux terres et à 
l’autodétermination, il faut adopter une planification de l’utilisation des terres basée 
sur des droits garantis et les connaissances traditionnelles des peuples autochtones   
concernant les terres et les ressources. Ces principes ont été affirmés lors de la Session 
extraordinaire de l’Assemblée générale des Nations Unies (voir ci-dessus). Pour les  
peuples autochtones la seule façon d’être sûrs que ces mesures sont appliquées  
correctement est de le faire eux-mêmes.  

Les nouvelles technologies facilitent grandement de nos jours la production par la 
communauté de cartes de l’utilisation des sols, en employant les systèmes GPS ( 
Global Positioning Systems) et les SIG (systèmes d’information géographique); ces 
techniques se sont révélées utiles en tant qu’outils de gestion et dans les négociations 
liées aux revendications foncières.61 Ainsi par exemple, dans une affaire récente 
examinée par la Haute Cour de Kuching, le juge s’est prononcé en faveur des 
communautés Iban demandant l’expulsion de leur territoire de la société Borneo Paper 
and Pulp company, à laquelle on avait donné un permis pour établir une plantation sur 
les terres autochtones. Des cartes de la communauté indiquant l’occupation des sols 
sous gestion coutumière furent des documents persuasifs parmi les preuves fournies 
par les Dayak. La décision de la Cour se fonda sur le fait que les Dayak jouissaient de 
droits collectifs fondamentaux sur leurs terres traditionnelles, que ces droits 
s’appliquaient à toutes les terres qu’ils avaient traditionnellement utilisées et occupées 
(y compris les «hautes forêts» et pas uniquement les aires de cultures permanentes), et 
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qu’en outre  l’existence de ces droits ne dépendaient pas d’une loi positive de l’Etat 
les reconnaissant. Cette décision du tribunal a certes inquiété le gouvernement de 
l’Etat de Sarawak. Vers la fin du mois d’octobre 2001, l’organe législatif du Sarawak 
a réagit en adoptant une loi (la loi relative aux géomètres de 2001(the Land Surveyors 
Bill 2001)) qui déclarerait illégale la cartographie des communautés. D’après cette loi, 
seules des personnes disposant d’une licence de l’Etat seront autorisées à exercer la 
fonction de géomètre et à produire des cartes qui déterminent «les limites de toutes les 
terres, y compris les terres domaniales et les terres où les droits coutumiers 
autochtones ont été établis légalement».  Certaines ONG locales ont protesté contre 
cette initiative et ont exigé que les articles restrictifs de cette loi soient supprimés.62 
Celle-ci semblerait constituer une violation manifeste de l’article 19 de la Déclaration 
universelle des droits de l’homme.  

Les valeurs d’un usage multiple et la gestion communautaire des forêts 

Une des évolutions les plus positives de ces quinze dernières années a été la prise de 
conscience progressive que les forêts ne sont pas uniquement des sources précieuses 
pour la production du bois. Les politiques forestières devraient être fondées sur une 
«évaluation» des forêts plus inclusive, c’est-à-dire qui inclut leurs valeurs sur le plan 
social et environnemental, et sur la prise de conscience de l’importance des 
«connaissances traditionnelles dans le domaine forestier». De telles approches 
pourraient favoriser l’acceptation des valeurs autochtones. 

En outre, on reconnaît chaque jour davantage que la foresterie et la conservation 
communautaires offrent des moyens pratiques pour gérer les forêts en utilisant des 
méthodes fondées sur les compétences et les institutions locales, tout en réalisant les 
objectifs de réduction de la pauvreté et de développement durable. De telles approches 
offrent la possibilité aux institutions et aux coutumes autochtones de se faire accepter 
en tant que moyens fondamentaux pour la gestion des forêts. 

Ce document propose l’idée qu’il faut aller plus loin et admettre que les politiques 
forestières et les lois doivent être fondées sur le respect des droits de l’homme 
fondamentaux des peuples autochtones.   

Les principes essentiels: 

Le droit international et les nouveaux standards des meilleures pratiques en matière de 
développement des forêts acceptent tous deux la nécessité d’élaborer des principes 
clairement définis pour tout ce qui concerne les peuples autochtones. Ces principes 
sont notamment: 

• La reconnaissance des droits des peuples autochtones à la propriété, au contrôle et 
à l’utilisation de leurs terres, territoires et ressources, d’exercer leurs lois 
coutumières, d’être représentés par leurs propres institutions, à l’auto-gouvernance 
et à l’autodétermination.   

• Les projets de foresterie et de conservation ne devraient pas être mis en œuvre sur 
les territoires ou terres des peuples autochtones sans avoir obtenu au préalable leur 
consentement libre et informé qui serait exprimé par leurs propres institutions. 

• Assurer la satisfaction des besoins fondamentaux des communautés concernées 
devrait être considéré comme la priorité absolue, non seulement au niveau des 
produits forestiers et des besoins essentiels pour la survie mais également au 
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niveau de la santé, de la nutrition, de l’éducation, de la cohésion sociale et de 
l’identité culturelle.  

• Une attention particulière devrait être accordée aux secteurs de la population qui 
sont les plus vulnérables, c’est-à-dire aux personnes âgées, aux femmes et aux 
enfants. 

• Lorsque les peuples autochtones autorisent un projet forestier mis en œuvre par 
des tiers sur leurs terres, des mécanismes clairs et mutuellement acceptables 
devraient être mis en place, de préférence sous forme de contrats négociés 
librement, en vue de garantir un partage équitable des bénéfices, de la gestion et 
du contrôle du processus de prise de décision, du choix des marchés et de la 
participation de la communauté dans les procédures de suivi et d’évaluation. 

Le but principal de ces mesures est de faire la promotion des processus 
d’autodétermination, qui est le principe sous-jacent sur lequel s’appuient les 
aspirations des autochtones et la législation relative aux droits de l’homme. Ce sont 
les peuples autochtones qui devraient décider de ce qui se passe sur leurs terres et des 
modes d’utilisation des terres ne devraient leur être imposés par des approches 
directives. 

Le passage des normes internationales aux pratiques locales: 

De nombreux obstacles aux réformes du secteur forestier sont dus aux politiques 
forestières et aux lois forestières nationales. Il faudrait que les entreprises du secteur 
privé appliquent des standards plus élevés que ne l’exige la législation nationale afin 
de mettre en pratique rapidement les nouvelles normes internationales. En l’absence 
de législation nationale adéquate, on ne pourra  adopter des mesures ayant un 
caractère obligatoire pour les entreprises forestières qu’en élaborant des contrats 
négociés, qui énoncent clairement quelles sont les obligations mutuelles et les 
responsabilités de chaque partie: ce type d’accord commence à être accepté comme un 
modèle de meilleure pratique dans le secteur de la construction de barrages.63   

Cependant, à plus long terme, pour mettre en place des réformes dans le secteur 
forestier sur le plan national, il faudrait:  

• une réforme des politiques sociales nationales, des régimes fonciers et des lois 
administratives afin que les droits des peuples autochtones à leurs territoires  et à 
l’auto-gouvernance soient reconnus,  

• une réforme des politiques forestières et des politiques de conservation nationales, 
des institutions, des lois et des règlements afin que la propriété et la gestion des 
peuples autochtones des forêts et des aires protégées soient admises sur le plan 
juridique 

• une clarification mutuellement acceptable de la portée et de la nature de la 
juridiction de l’Etat sur les forêts et les aires protégées appartenant aux 
autochtones et gérées par eux 



Indigenous Peoples, Human Rights and Extractive Industries: forest industries 

 28

 
8 Références bibliographiques 

                                                 
1 Cet examen thématique a été commissionné par le Haut-Commissariat aux droits de l’homme des 
Nations Unies suite à la résolution 2000/15 de la Sous-Commission de la promotion et de la protection 
des droits de l’homme, qui recommanda que le Haut-Commissaire organise, en collaboration avec la 
CNUCED, l’OIT, l’OMC et d’autres organisations concernées, un atelier de travail sur ««les peuples 
autochtones, les sociétés privées travaillant dans les secteurs des ressources naturelles, de l’énergie et 
de l’extraction minière, et les droits de l’homme».  Ce document rassemble les informations recueillies 
au cours de certaines études précédentes conduites par le Forest Peoples Programme, en collaboration 
avec les peuples autochtones, les ONG et d’autres chercheurs, ainsi que de nouvelles informations dans 
ce domaine. Bien que les sources citées soient dans la mesure du possible correctes, je tiens à remercier 
les nombreux représentants des autochtones et autres collaborateurs autochtones qui ont contribué par 
leur sagesse, leurs idées et leurs informations,  à la préparation de ce rapport. J’aimerais également 
remercier la Ford Foundation pour son aide lors des recherches et de la préparation de ce document.  
2 Cette section s’inspire fortement de Marcus Colchester, 1999, Indigenous Peoples and Forests: Main 
Issues, un document analytique préparé dans le cadre de Forest Policy Implementation Review and 
Strategy Development, World Bank, Washington DC. 
3 Owen Lynch, 1990, Whither the People: Demographic, Tenurial and Agricultural Aspects of the 
Tropical Forestry Action Plan. World Resources Institute, Washington DC.  
4 Ce droit est énoncé clairement dans le projet de déclaration  des Nations Unies sur les droits des 
peuples autochtones. Ce droit est également affirmé par le Comité des droits de l’homme des Nations 
Unies, voir Observations finales du Comité des droits de l’homme: Canada 07/04/99, paragraphe 8,  
CCPR/C/79/Add. 105 (Concluding Observations/Comments 1999). 
5 Henriette Rasmussen and Chandra Roy, 2000, ILO Convention on Indigenous and Tribal Peoples, 
1989, [No. 169]: a manual. International Labour Organisation, Geneva. Les pays suivants ont ratifié la 
Convention No 169 de l’OIT: l’Argentine, la Bolivie, la Colombie, le Costa Rica, le Danemark, 
l’Équateur, les Fidji, le Guatemala, le Honduras, le Mexique, la Norvège, le Paraguay, les Pays-Bas et 
le Pérou.  L’Union Soviétique a également adhéré à cette Convention en 1989 mais la Fédération de 
Russie n’a pas encore informé l’OIT de sa décision à ce sujet. Le Congrès du Venezuela a adopté la 
Convention en décembre 2000 mais toutes les procédures juridiques pour son entrée en vigueur n’ont 
pas encore été mises en œuvre. Les pays suivants ont ratifié la Convention No 107 de l’OIT: l’Angola, 
l’Argentine, le Bangladesh, la Belgique, la Bolivie, le Brésil, Cuba, la Dominique, l’Égypte, El 
Salvador, le Ghana, la Guinée-Bissau, Haïti, l’Inde, l’Iraq, le Malawi, le Pakistan, Panama, le Portugal, 
la République arabe syrienne et la Tunisie. Le Venezuela a incorporé la Convention No 107 de l’OIT 
dans sa législation nationale mais n’a pas communiqué sa ratification au Bureau International du 
Travail. 
6 Gordon Bennett, 1978, Aboriginal Rights in International Law, Royal Anthropological Institute and 
Survival International, London; Dara Culhane, 1998, The Pleasure of the Crown: Anthropology, Law 
and First Nations. Talon Book, Burnaby. 
7 Human Rights Committee, General Comment 23, Article 27 (1994): In, Compilation of General 
Comments and General Recommendations Adopted by Human Rights Treaty Bodies, U.N. Doc. 
HRI\GEN\1\Rev.1 at 38 (1994). 
8 Observations finales du Comité des droits de l’homme: Australie. 24/07/2000. A/55/40, paras.498-
528. (Concluding Observations/Comments), paragraphe 10. 
9 Recommandations générales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale XXIII(51) 
concernant les droits des populations autochtones. Adoptées par le Comité lors de sa 1235ème séance, le 
18 août 1997, CERD/C/51/Misc.13/Rev.4 cité par Kambel and MacKay 1999. 
10 Ibid. 
11 Observations finales du  Comité pour l’élimination de la discrimination raciale: Australie. 
24/03/2000. CERD/C/56/Misc.42/rev.3. (Concluding Observations/Comments), paragraphe 9. 
12 Fergus MacKay, 1999, Report On the OAS Working Group on the Proposed Inter-American 
Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, www.forestpeoples.org. 



Indigenous Peoples, Human Rights and Extractive Industries: forest industries 

 29

                                                                                                                                            
13 Pour une reproduction de la pétition de la CIDH, voir, S. James Anaya, The Awas Tingi Petition to 
the Inter-American Commission on Human Rights: Indigenous Lands, Loggers and Government 
Neglect in Nicaragua, 9 St. Thomas Law Review 157 (1996). 
14 Inter-American Commission of Human Rights, Report No. 27/98 (Nicaragua), quoted  in, The 
Mayagna (Sumo) Awas Tingni Community Case, Judgment on the Preliminary Objections of February 
1, 2000, Series C No. 66, para. 22  (trait soulignant les mots rajouté). 
15 Fergus MacKay, 2001, A Guide to Indigenous Peoples’ Rights in the Inter-American Human Rights 
System. Forest Peoples Programme; Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni vs. 
Nicaragua. Corte Interamericana de Derechos Humanos, 31 Agosto 2001.  
16 International Alliance, 1992, Charter of the Indigenous-Tribal Peoples of the Tropical Forests, 
Penang. 
17 International Alliance, 1996, Leticia Declaration, Report of the International Meeting on Indigenous 
Peoples and Other Forest Dependent Peoples in All Types of Forest, Leticia, Colombia, December 1996, 
DANIDA, Colombian Government and International Alliance of Indigenous-Tribal Peoples of the 
Tropical Forests, London. 
18 Déclaration du premier forum international des peuples autochtones sur le changement climatique, Lyon, 
France, 4-6 septembre 2000. 
19 Statement of the Indigenous Peoples and Local Communities Caucus to the Seventh Session of the 
Conference of the Parties, United Nations Framework Convention on Climate Change, Marrakech, 
Kingdom of Morocco, October 29 to November 9, 2001. 
20Pour des critiques indépendantes de cette politique, voir: Andrew Gray, 1998, Development Policy -
Development Protest: The World Bank, Indigenous People and NGOs In: Jonathan A Fox and L David 
Brown (eds.) The Struggle for Accountability: the World Bank, NGOs and Grassroots Movements, MIT 
Press, Cambridge; Thomas Griffiths and Marcus Colchester, 2000, Indigenous Peoples, Forests and the 
World Bank: Policies and Practice. Forest Peoples Programme, Moreton-in-Marsh. 
21 ITTO, 1992, Guidelines for the Sustainable Management of Natural Tropical Forests, Yokohama; 
WWF, 1996, WWF Statement of principles: indigenous peoples and conservation. Gland, WorldWide 
Fund for Nature International. ; IUCN, 1996, World Conservation Congress: resolutions and 
recommendations. IUCN, Gland.; International Alliance, 1997, ; WCD, 2000, Dams and Development: 
a nedw framework for Decision-making: the report of the World Commission for Dams, Cape Town. 
Javier Beltran (ed.), 2000, Indigenous and Traditional Peoples and Protected Areas: Principles, 
Guidelines and Case Studies. World Commission on Protected Areas and IUCN, Gland. 
22 UN, 2001, The IPF and IFF Proposals for Action: Main Actors and Degree of Action. Secretariat of 
the United Nations Forum on Forests, New York, March 2001. 
23 Jack Westoby, 1987, The Purpose of Forests, Basil Blackwell, Oxford; Jack Westoby, 1989, 
Introduction to World Forestry, Basil Blackwell, Oxford; 
24 Marcus Colchester, 19994, Salvaging Nature: Indigenous Peoples, Protected Areas and Biodiversity 
Conservation, United Nations Research Institute for Social Development, Geneva. 
25 John Hemming, 1978, Red Gold: the Destruction of the Brazilian Indians, MacMillan, London:9. 
26 Jack Westoby, 1987, The Purpose of Forests, Basil Blackwell, Oxford; Jack Westoby, 1989, 
Introduction to World Forestry, Basil Blackwell, Oxford; Roland Pourtier, 1989, Le Gabon: Etat et 
Développement, L’Harmattan, Paris:146,173,181; Marcus Colchester, 1993, Slave and Enclave: the 
Political Ecology of Equatorial Africa, World Rainforest Movement, Penang:22-26. 
27 Jack Westoby, 1987, The Purpose of Forests, Basil Blackwell, Oxford; Jack Westoby, 1989, 
Introduction to World Forestry, Basil Blackwell, Oxford; Ramachandra Guha, 1991, The Unquiet 
Woods: Ecological Change and Peasant Resistance in the Himalaya, Oxford University Press, Delhi; 
Madhav  Gadgil and Ramachandra Guha,1993, This Fissured Land: an Ecological History of India, 
Oxford University Press, Delhi;  Nancy Peluso, 1992, Rich Forests, Poor People: Resource Control 
and Resistance in Java, California University Press, Berkeley; Raymond Bryant, 1996, The Political 
Ecology of Forestry in Burma 1824-1994, University of Hawaai Press, Honolulu.    
28 John D. Early and Thomas N. Headland, 1998, Population Dynamics of a Philippine Rain Forest 
People: the San Ildefonso Agta, University Press of Florida, Gainesville. 



Indigenous Peoples, Human Rights and Extractive Industries: forest industries 

 30

                                                                                                                                            
29 Julian Caldecott, 1986, Hunting and Wildlife Management in Sarawak, World Wildlife Fund 
(Malaysia), Kuala Lumpur, Malaysia; Marcus Colchester, 1989, Pirates, Squatters and Poachers: the 
political ecology of dispossession of the native peoples of Sarawak, INSAN and Survival International, 
Petaling Jaya:37; Marcus Colchester, 1993, The International Tropical Timber Organisation: Kill or 
Cure for the Rainforests In: Simon Reitbergen (ed.) The Earthscan Reader in Tropical Forestry, 
Earthscan, London:185-207.  
30 Marcus Colchester, 1993, Slave and Enclave: the Political Ecology of Equatorial Africa, World 
Rainforest Movement, Penang:48-51; Samuel-Alain Nguiffo, 1998, In Defence of the Commons: 
Forest Battles in Southern Cameroon, In: Michael Goldman (ed.), Privatizing Nature: Political 
Struggles for the Global Commons, Pluto Press, London:111. 
31 Fiona Watson, 1996, A view from the forest floor: the impact of logging on indigenous peoples in 
Brazil, Journal of the Linnaean Society 122:75-82. 
32 World Rainforest Movement and Forests Monitor, 1998, High Stakes: the need to control 
transnational logging companies – a Malaysian case study, Ely and Montevideo. 
33 AN Zainorin 1985, The Status of Logging Safety and Accident Prevention in Sarawak, In: 
Proceedings of the Azam Conference, Kuching, Sarawak:18-84 ; Marcus Colchester, 1987, Pirates, 
Squatters and Poachers: the political ecology of  dispossession of the native peoples of Sarawak, 
INSAN and Survival International, Petaling Jaya:38. 
34 ‘Fatality rate in timber industry alarming’ , Sarawak Tribune, 16 November 2001.  
35 Oubangui, nd, Pygmees et Chantiers Forestiers de la Sangha, ms ; Louis Sarno, 1993, Song from the 
Forest: my life among the Be-Benjelle Pygmies, Bantam Press, London ; David S. Wilkie and John G. 
Sidle, 1990, Social and Environmental Assessment of the Timber Production Capacity Extension 
Project SFAC, US Department of Agriculture, Washington DC ; Robert Bailey, Serge Bahuchet and 
Barry Hewlett, 1992, Development in Central African Rainforests: concerns for forest peoples. In: 
Kevin Cleaver, Mohan Munasinghe, Mary Dison, Nicolas Egli , Axel Peuker and Francois Wencelius 
(eds.), Conservation of West and Central African Rainforests, World Bank, Washington DC:202-211; 
Richard Carroll, 1992, The Development, Protection and Management of the Dzangha-Sangha Dense 
Forest Special Reserve and the Dzangha-Ndoki National Park in Southeastern Central African 
Republic, WWF-USA ms:28. 
36 Forests Monitor, 2001, Sold down the river: the need to control transnational forestry companies- a 
European case study. Cambridge. 
37 Noeleen Heyzer, 1996, Gender, Population and Environment in the Context of Deforestation: a 
Malaysian Case Study, United Nations Research Institute for Social Development, Geneva; Kelvar, 
Govind and Dev, Nathan, 1991, Gender and Tribe: Women, Land and Forests in Jharkhand, Zed 
Books and Kali for Women, London and Delhi; Vanessa Griffen, 2001, Seeing the Forest for the People: 
a Handbook on Gender, Forestry and Rural Livelihood. Asia and Pacific Development Centre, Kuala 
Lumpur. 
38 Marcus Colchester, 1993, Forest Peoples and Sustainability, In: Marcus Colchester and Larry 
Lohmann (eds.), The Struggle for Land and the Fate of the Forests, World Rainforest Movement and 
Zed Books, Penang and London:61-95; Mark Poffenberger and Betsy McGean (eds.), 1996, Village 
Voices, Forest Choices: Joint Forest Management in India, Oxford University Press, Delhi; Madhu 
Ramnath, 1999, People, Politics and Forest Management in Bastar: an ethnobotanical perspective, In: 
Paul Wolvekamp (ed.), 1999, Forests for the Future: local strategies for forest protection, economic 
welfare and social justice, Zed Books, London:41-56. 
39 Marcus Colchester,  1992, Sustaining the Forests: the community-based approach in South and 
Southeast Asia, United Nations Research Institute for Social Development, Geneva; Samuel-Alain 
Nguiffo, 1998, Defence of the Commons: Forest Battles in Southern Cameroon, In: Michael Goldman 
(ed.), Privatizing Nature: Political Struggles for the Global Commons, Pluto Press, London:111-112.  
40 James N. Anderson, 1987, Lands at Risk, People at Risk: perspectives on tropical forest 
transformation in the Philippines, In: Peter D Little, Michael M Horowitz and A Endre Nyerges, Lands 
at Risk in the Third World: local level perspectives, Westview Press, Boulder:249-267; Marcus 
Colchester, 1989, Pirates, Squatters and Poachers: the political ecology of dispossession of the native 
peoples of Sarawak, INSAN and Survival International, Petaling Jaya; Philip Hurst, 1991, Rainforest 
Politics, Zed Books, London ; George Marshall, 1990, The Political Economy of Logging: the Barnett 



Indigenous Peoples, Human Rights and Extractive Industries: forest industries 

 31

                                                                                                                                            

Enquiry into Corruption in the Papua New Guinea Timber Industry, The Ecologist 20(5): 174-181; 
Colin Filer (ed.), 1997, The Political Economy of Forest Management in Papua New Guinea, 
International Institute for Environment and Development, London; Peter Dauvergne, 1997, Shadows in 
the Forests: Japan and the Tropical Timber Trade in South East Asia. MIT Press, Los Angeles. 
41 ITTO, 1992, Guidelines for the Sustainable Management of Natural Tropical Forests, Yokohama. 
42 C/CN.17/1997/12 Report of the Ad Hoc Intergovernmental Panel on Forests at its Fourth Session. 
43 CIFOR, 1999, The BAG: Basic Assessment Guide for Human Well-Being, Jakarta. 
44 Olof Johansson, 1998, Reindeer Herding and Forestry in Northern Sweden: a case study about 
conditions, problems and possible solutions regarding the relationship between forestry and reindeer-
herding, ms; Taiga Rescue Network, 1999, Forest for every one? Or just for timber?, Jokkmokk; 
Chanda Meek, 2001, Sustainable for Whom? A Discussion Paper on Certification and Communities in 
the boreal region – case studies from Canada and Sweden. Taiga Rescue Network and Boreal 
Footprint Project, Jokkmokk and San Francisco. 
45 Anil Agarwal and Sunita Narain, 1989, Towards Green Villages. Centre for Science and 
Environment, Delhi; Michael Cernea 1989, User Groups as Producers in Participatory Afforestation 
Strategies, Harvard Institute for International Development, Discussion Paper No. 319, Harvard 
University; Mark Poffenberger (ed.), 1990, Keepers of the Forest: Land Management Alternatives in 
Southeast Asia, Kumarian Press, West Hartwood; Mark Poffenberger, 1996, Communities and Forest 
Management. International Union for the Conservation of Nature, Washington; Mary Hobley, 1996, 
Participatory Forestry: the Process of Change in India and Nepal, Overseas Development Institute, 
London.; Carol Colfer, 1997, Beyond Slash and Burn: Building on Indigenous Management of 
Borneo’s Tropical Rainforests, New York Botanic Garden, New York; Mark Poffenberger, 1999, 
Communities and Forest Management in South East Asia, IUCN, Gland. 
46 Daniela Renner, 1990,People in Between, International World Group for Indigenous Affairs, 
Copenhagen; Colin Filer (ed.),1997 ,The Political Economy of Forest Management in Papua New 
Guinea, International Institute for Environment and Development, London; Colin Filer with Nikhil 
Sekhran, 1998, Loggers, donors and resource owners, National Research Institute, Port Moresby:326-
334. 
47 Kirsti Thornber and Matthew Markopoulos, 2000, Certification: its impacts and prospects for 
community forests, stakeholders and markets, IIED, London. 
48 Workshop of the Social Working Group of the Forest Stewardship Council, Brazil, 1997; Peter 
Kanowski, Darren Sinclair and Blair Freeman, 1999, International Approaches to Forest Management 
Certification and Labelling of Forest Products:  a review, Ministry of Agriculture, Fisheries and 
Forestry – Australia, ms; FERN, 2001, Behind the logo: an environmental and social assessment of 
forest certification schemes. Moreton-in-Marsh. 
49 RS Anderson and W Huber, 1988, The Hour of the Fox: Tropical Forests, the World Bank and 
Indigenous People in Central India. Sage, New Delhi; Marcus Colchester, 1989,  Pirates, Squatters 
and Poachers: the political ecology of dispossession of the native peoples of Sarawak, INSAN and 
Survival International, Petaling Jaya;  Down to Earth, 1991, Pulping the Rainforest, Down to Earth - the 
International Campaign for Ecological Justice in Indonesia, London; Noeleen Heyzer, 1996, Gender, 
Population and Environment in the Context of Deforestation: a Malaysian Case Study, United Nations 
Research Institute for Social Development, Geneva; Meutia G Rochman, Teten Maskudi, Paskah 
Irianto, 1996, Human Rights as a Development Parameter, Elsam, Jakarta:17-43; Ricardo Carrere and 
Larry Lohmann, 1996, Pulping the South: Industrial Tree Plantations and the World Paper Economy, 
World Rainforest Movement and Zed Books, London; IIED, 1996, Towards a Sustainable Paper 
Cycle: and independent study on the sustainability of the pulp and paper industry prepared for the 
World Business Council for Sustainable Development, International Institute for Environment and 
Development, London: 42; World Rainforest Movement, 1999, Tree Plantations: Impacts and 
Struggles, Montevideo. World Rainforest Movement, 2001, The Bitter Fruit of Oil Palm: dispossession 
and deforestation. Montevideo. Voir également des éditions antérieures du bulletin Down to Earth – 
the International Campaign for Ecological Justice in Indonesia  pour les nombreux exemples de 
problèmes avec les plantations en Indonésie.  
50 Stephen Bass, 1993, Social Environment – Study No. 7 Shell/WWF Tree Plantation Review, Shell 
International Petroleum Company Limited and World Wide Fund for Nature, London:1. 



Indigenous Peoples, Human Rights and Extractive Industries: forest industries 

 32

                                                                                                                                            
51 Ibid. 
52 Shell/WWF, 1993, Guidelines: Shell/WWF Tree Plantation Review, Shell International Petroleum 
Company Limited and World Wide Fund for Nature, London:4,17. 
53 IIED, 1996, Towards a Sustainable Paper Cycle: and independent study on the sustainability of the 
pulp and paper industry prepared for the World Business Council for Sustainable Development, 
International Institute for Environment and Development, London: 42, 52-54. 
54 Nancy Peluso, 1992, Rich Forests, Poor People. Harvard University Press, Cambridge. 
55 Press Release, 21 August 2001, Suspension of Perum Perhutani Certification Welcomed: Major 
Supplier of Tropical Hardwood Loses FSC Approval, WALHI/Rainforest Foundation UK. 
56 World Rainforest Movement, 1999, Tree Plantations: Impacts and Struggles, Montevideo:86-113. 
57 LRC Pers. Comm. December 1999.  
58 Focus on Finance News (Special Issue) November 2001 – Dutch Banks Commit to Forest 
Conservation. 
59 Chanda Meek, 2001, Sustainable for Whom? FSC and Boreal Communities – Summary. Taiga 
Rescue Network, Jokkmokk. Pour consulter la totalité du rapport, voir:  
http://www.taigarescue.org/publications/reports.shtml 
60 Michael Richards, 1999, ‘Internalising the Externalities’ of Tropical Forestry: a review of innovative 
financing and incentive mechanisms, European Union Tropical Forestry Paper 1, EU and ODI, London; 
Micheal Richards and Pedro Moura Costa, 1999, Can Tropical Forestry be Made Profitable by 
‘Internalising the Externalities?’, ODI Natural Resource Perspectives 46:1-6.  
61 Cristina Eghenter, 2000, Mapping Peoples’ Forests: the role of mapping in planning community-
based management of conservation areas in Indonesia,  Biodiversity Support Program, Washington 
DC; Marcus Colchester, forthcoming, Maps,  Power and the Defence of Territory: the Upper Mazaruni 
Land Claim in Guyana, ms; Interior Alliance, Traditional Knowledge and Aboriginal Title Report, 
submitted to the Conference of Parties to the Convention on Biological Diversity, May 
2001.Nlaka’pamux, Okanagan, Seewepeme, St’at’imc, Southern Carrier. 
62 Press Release, 31 October 2001, New Law Will Make Community Mapping Illegal, Sahabat Alam 
Malaysia. 
63 Marcus Colchester, 2000, Sharing Power: Indigenous Peoples, Ethnic Minorities and Large Dams. 
Document thématique préparé pour la Commission mondiale sur les barrages, Le Cap, également 
publié dans Indigenous Affairs 3-4(June/December1999):4-54. 


