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Message de la Directrice

La déforestation mondiale se poursuit à des rythmes non viables. Quelles sont donc les actions menées par les 
décideurs aujourd’hui ? Ce bulletin d’information examine certaines approches de l’Union européenne, de la 
Banque mondiale, de la CCNUCC, du Guyana et de l’Ouganda. Ces approches permettent-elles d’arriver à une 
solution crédible, ou ne s’agit-il que de futilités ?

La Commission européenne a récemment tenu une réunion internationale de haut niveau afin de parler de la 
déforestation mondiale et de ses implications en termes de changement climatique, de développement et de 
perte de biodiversité. Reconnaissant que l’UE a une empreinte forestière très importante, puisqu’elle importe 
des millions d’hectares de déforestation, les participants ont mis en évidence certaines des actions critiques 
devant être prises.

Le Guyana a été l’un des ardents défenseurs des financements internationaux pour éviter la déforestation dans 
les pays tropicaux, et constitue une mise à l’épreuve des solutions mentionnées précédemment. Comment 
les droits des peuples autochtones et les questions liées au partage local des avantages sont-ils abordés dans 
les politiques du Guyana en matière d’utilisation des terres, de forêts et de climat ? Un rapport détaillé de 
l’Amerindian Peoples Association (APA) et du FPP constate qu’une action plus solide est nécessaire dans le 
domaine de la gouvernance démocratique et de la reconnaissance des droits fonciers coutumiers.

En Ouganda, les Batwa ont déposé une pétition auprès de la Cour constitutionnelle de l’Ouganda qui demande 
la reconnaissance de leur statut de peuples autochtones au titre du droit international ainsi que des réparations 
pour la marginalisation historique et les violations ininterrompues des droits humains dont ils ont été victimes 
suite à la dépossession de leurs terres forestières ancestrales par le gouvernement. En juin 2014, le cas n’avait 
pas encore été enregistré parmi les affaires devant être entendues en justice, mais les Batwa suivent de près la 
procédure afin de s’assurer que leur revendication reçoive l’attention qu’elle mérite.

Au vu des graves problèmes auxquels les peuples autochtones sont confrontés en Afrique, il est très préoccupant 
que la Banque mondiale envisage des propositions visant à appliquer ses protections de manière différenciée 
aux peuples autochtones en Afrique, alors qu’elle achève l’examen de ses politiques de sauvegarde. Une telle 
action discriminatoire, qui s’ajoute au refus du consentement libre, préalable et éclairé dans sa politique sur 
les peuples autochtones, remet en question le leadership en matière de mesures de sauvegarde sociales et 
environnementales vanté par la Banque mondiale.

Par ailleurs, de récents pourparlers au sein de la CCNUCC sur les mesures d’atténuation fondées sur la terre font 
état d’une prise en compte limitée des droits humains et le risque de voir s’instaurer un régime de sauvegarde 
faible ou inexistant pour toutes les actions d’atténuation relatives à la terre demeure élevé. Un document de 
réflexion, « Comprehensive land-use planning: a rights-based approach / Discussion Paper for addressing the 
land sector in the ADP » (Un aménagement du territoire complet : une approche fondée sur les droits / Document 
de réflexion pour la prise en compte du secteur foncier dans l’ADP) souligne les défis majeurs à cet égard.

Les implications des actions en matière de changement climatique sur les droits humains seront au centre des 
efforts de plaidoyer des peuples autochtones et de la société civile pendant la CdP20 à Lima en décembre 2014. 
Le Forest Peoples Programme effectuera un suivi de la Déclaration de Palangka Raya sur la déforestation et les 
droits humains, y compris dans le cadre d’événements publics dirigés par les peuples autochtones. 

J’espère que vous apprécierez la lecture plus approfondie de ces enjeux dans cette édition de notre bulletin 
d’information.

Joji Cariño, Directrice
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http://www.forestpeoples.org/topics/responsible-finance/publication/2014/indigenous-peoples-rights-and-climate-policies-guyana-sp
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FP
P 

Bu
lle

tin
 d

’in
fo

rm
at

io
n:

 Ju
ill

et
 2

01
4

4

Pétition Des Batwa Devant 
La Cour Constitutionnelle 
De L’Ouganda
Auteur: United Organisation for Batwa Develop-
ment in Uganda (UOBDU) 

Le 8 février 2013, les Batwa d’Ouganda ont 
présenté une pétition à la Cour constitutionnelle 
de l’Ouganda qui demandait la reconnaissance 
de leur statut de peuples autochtones au titre 
du droit international et des réparations pour 
la marginalisation historique et les violations 
incessantes des droits humains dont ils ont été 
victimes après avoir été expropriés de leurs terres 
forestières ancestrales par le gouvernement.

Avant leur expulsion, les Batwa avaient vécu dans 
la forêt depuis la nuit des temps. Les mesures 
prises pour faire partir les Batwa, afin de créer 
des aires « environnementales protégées », et 
de limiter l’accès et l’utilisation du Parc national 
impénétrable de Bwindi, du Parc national des 
gorilles de Mgahinga et de la Réserve forestière 
centrale d’Echuya, ont entraîné la violation des 
droits de propriété des Batwa sur leurs terres 
ancestrales. Alors que la protection coloniale des 
forêts a débuté dans les années 1920, la plupart 
des Batwa ont continué à vivre dans la forêt et 
à utiliser ses ressources jusque dans les années 
1990, époque à laquelle ils furent expulsés sans 
consultation, sans compensation adéquate ou 
offre d’une terre de substitution.

En conséquence, les Batwa ont vu le cœur de leur 
culture, de leurs traditions, de leurs croyances et 
de leur richesse emportés. Ils sont devenus des 
squatters sur la terre d’autrui et sont maintenant 
confrontés à la pauvreté extrême, à la malnutrition 
et aux problèmes de santé. Ils sont victimes de 
fortes discriminations dans la société ougandaise 
et ne sont pas traités ou considérés comme des 
citoyens égaux. La liste des violations des droits 
de l’homme auxquelles ils sont confrontés est 
longue : travail forcé, absence de représentation 
et de participation politiques, absence d’accès à 

l’éducation, au logement, aux soins de santé, à la 
sécurité et aux prestations sociales, entre autres.

La question centrale pour les Batwa est leur 
terre. À ce jour, les revenus et les possibilités 
d’emploi liés à l’exploitation par le gouvernement 
des aires protégées n’ont pas profité aux Batwa. 
Les revenus générés par les activités qui ont 
actuellement lieu sur les terres ancestrales des 
Batwa sont considérés comme étant d’intérêt 
public. Néanmoins, ces revenus n’ont pas été 
redistribués pour contrer les effets néfastes pour 
les Batwa de l’expulsion de leurs terres ancestrales 
sans leur consentement libre, préalable et éclairé 
et sans compensation adéquate. La restitution des 
terres, la réinstallation, les compensations et les 
mesures positives pour apporter une réparation 
aux violations des droits humains des Batwa 
devraient être une priorité gouvernementale, 
mais ces questions ne sont tout simplement pas 
à l’ordre du jour.  

Les ateliers de la UOBDU et les réunions 
communautaires avec les Batwa (© UOBDU)

L’organisation unie pour le développement des 
Batwa en Ouganda, United Organisation for 
Batwa Development in Uganda (UOBDU), 
soutient les Batwa pour qu’ils rassemblent les 
communautés et les fassent participer à des 
activités de plaidoyer éclairées pour leurs droits 
humains et fonciers depuis sa création en 2000. 
Après des années de consultations, la voix des 
Batwa est devenue plus forte : les communautés 
ont cherché à obtenir des compensations du 
gouvernement à travers de nombreux pourparlers 

http://uobdu.wordpress.com/
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et discussions avec des conseils locaux, différents 
départements gouvernementaux, ainsi qu’avec le 
Parlement ougandais. Ils ont également cherché 
un soutien auprès des mécanismes internationaux 
et régionaux des droits humains, ce qui a conduit 
à la définition de directives claires quant à la 
façon dont l’Ouganda devrait aborder la situation 
des droits humains des Batwa. Néanmoins, 
l’espoir d’arriver à des solutions en dehors des 
tribunaux s’est évanoui, puisqu’aucune mesure de 
réparation concrète n’a été mise en place par les 
autorités nationales. Les Batwa ont fait appel au 
gouvernement, mais n’ont pas été entendus. Seules 
des promesses creuses leur ont été proposées, qui 
n’ont pas été tenues.

Batwa quittant Ryabitukuru après la destruction 
de leurs maisons (©UOBDU)

Par conséquent, des représentants Batwa et 
UOBDU ont adressé une pétition à la Cour 
constitutionnelle de l’Ouganda, dans une demande 
concernant le Procureur général, l’autorité 
forestière nationale (National Forest Authority) 
et l’autorité de la faune d’Ouganda (Uganda 
Wildlife Authority - UWA). En juin 2014, l’affaire 
n’avait pas encore été inscrite parmi les affaires 
devant être entendues en justice, mais les Batwa 
surveillent de près le processus afin que leur 
revendication reçoive l’attention qu’elle mérite. 
En plus de prendre une décision sur la question 
de la restitution des terres et des compensations 
suite à des violations des droits humains, il 
est demandé à la Cour constitutionnelle de 
fournir une interprétation du droit international 
et de l’application des normes et principes 
internationaux et régionaux se rapportant aux 
droits des peuples autochtones. L’harmonisation 

du droit national et du droit international est 
nécessaire pour que les revendications des Batwa 
en matière de droits fonciers soient pleinement 
prises en considération.
 

Alors que les Batwa attendent que leur cas soit 
pris en compte et entendu devant les tribunaux, 
les communautés continuent de subir la violence 
et la discrimination exercées par des groupes 
ethniques voisins. L’incendie des maisons des 
communautés batwa de Ryabitukuru, dans le 
district de Kisoro, le dimanche 8 juin 2013, 
est un exemple de la discrimination et de la 
marginalisation croissante auxquelles les Batwa 
sont confrontés en Ouganda. Sur les 14 maisons 
de la communauté, 13 ont été visées, laissant de 
nombreuses familles sans ressources et sans foyer. 
Bien que les maisons des Batwa fussent dispersées 
sur une zone étendue, il n’a fallu que deux heures 
à ce gang violent pour se rendre d’une maison à 
l’autre et détruire entièrement presque toutes les 
habitations.

Craignant pour leurs vies et voyant leur 
communauté ainsi détruite, les Batwa ont fui 
vers le poste de police le plus proche pour se 
mettre en sécurité, puis ont été pris en charge 
par une organisation non-gouvernementale 
locale (ONG) et par des sympathisants qui ont 
essayé de leur fournir de la nourriture, de l’eau, 
des ustensiles, des couvertures et des vêtements. 
Les Batwa ont été transférés vers un bâtiment 
généralement appelé la maison CARE, construit 
par CARE, laissé au gouvernement local et qui 
se trouve dans le centre de Rubugiri. Aucune 
ONG n’a été spécifiquement chargée de prendre 
soin d’eux pendant cette période, mais des 



FP
P 

Bu
lle

tin
 d

’in
fo

rm
at

io
n:

 Ju
ill

et
 2

01
4

6

sympathisants les ont aidés dans ce bâtiment où 
ils étaient cantonnés.

UOBDU suit de près l’enquête criminelle 
aujourd’hui menée par la police. UOBDU et des 
leaders locaux travaillent dur afin de garantir que 
la communauté batwa puisse retourner sur sa 
terre sans craindre la violence et la discrimination 
perpétrées par ses voisins. Actuellement, les 
Batwa retournent sur leur terre.

For more information on the Batwa Petition 
please contact:

Penninah Zaninka – Coordinateur de 
programme UOBDU
United Organisation for Batwa Development in 
Uganda (UOBDU)
P.O. Box 169
Plot 3 Bazanyamaso Road
Kisoro, Ouganda
Tél/Fax : +256(0) 486 4 30 140
Email : uobdubatwa@gmail.com
Website: http://uobdu.wordpress.com/
Facebook: http://www.facebook.com/pages/
United-Organisation-for-Batwa-Development-in-
Uganda/446784058727950

L’action en matière de 
droits fonciers et de 
FPIC est essentielle pour 
l’efficacité des initiatives 
forestières et climatiques, 
selon le constat du 
nouveau rapport spécial 
de l’APA et du FPP sur le 
Guyana 
Le Guyana fut un fervent partisan des 
financements internationaux de la lutte contre 
la déforestation dans les pays tropicaux. En 

2009, le gouvernement a signé un mémorandum 
d’entente avec le Royaume de Norvège au titre 
d’un accord visant à réduire la déforestation, 
promouvoir un développement à faible teneur 
en carbone (basé sur des combustibles non-
fossiles) et entamer des négociations avec l’Union 
européenne concernant un traité commercial 
dans le cadre de l’initiative Application des 
réglementations forestières, gouvernance et 
échanges commerciaux (FLEGT). Près de cinq 
ans après la signature de cet accord bilatéral, 
comment les droits des peuples autochtones et les 
questions relatives au partage local des avantages 
sont-ils abordés dans les politiques du Guyana 
en matière d’utilisation des terres, de forêts et de 
climat?

La plupart des forêts anciennes et riches en stock 
de carbone de la Guyane sont situées sur les terres 
coutumières des communautés autochtones sans 
titre (©APA/FPP)

Un rapport détaillé publié conjointement en 
juin par l’ Amerindian Peoples Association (APA) 
et le FPP cherche à répondre à ces questions en 
examinant le traitement des droits des peuples 
autochtones dans la stratégie de développement 
à faibles émissions de carbone (LCDS) du 
pays, y compris dans le cadre de grands projets 
d’exploitation de l’énergie hydroélectrique prévus 
aux chutes d’Amaila dans la Région 8 et sur le 
Haut-Mazaruni (Région 7). Le rapport analyse 
en détail la gouvernance foncière et l’approche 
aux droits fonciers dans les politiques climatiques 
nationales. La dernière section du rapport 

mailto:uobdubatwa%40gmail.com?subject=
http://uobdu.wordpress.com/
http://www.facebook.com/pages/United-Organisation-for-Batwa-Development-in-Uganda/446784058727950
http://www.facebook.com/pages/United-Organisation-for-Batwa-Development-in-Uganda/446784058727950
http://www.facebook.com/pages/United-Organisation-for-Batwa-Development-in-Uganda/446784058727950
http://www.forestpeoples.org/partners/amerindian-peoples-association-apa
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contient un examen approfondi de l’approche 
aux questions de participation, de régime foncier 
et de gouvernance dans les premières étapes du 
processus d’Accord de partenariat volontaire 
(APV) Guyana-EU FLEGT.

Des droits fonciers coutumiers qui ne sont pas 
adéquatement protégés
L’analyse constate que les politiques en matière de 
régime foncier et les cadres juridiques au Guyana 
souffrent d’importantes lacunes, qui génèrent 
de nombreux conflits fonciers courants entre les 
communautés amérindiennes et les exploitants 
forestiers et miniers dans les zones forestières 
du pays. Le rapport indique qu’à moins que 
des réformes juridiques ne soient adoptées, 
notamment des changements aux dispositions 
relatives aux droits fonciers dans la loi 
amérindienne (Amerindian Act), des protections 
inadéquates des droits fonciers coutumiers 
risquent d’entraîner un accaparement « vert » 
massif des terres dans le cadre du programme 
REDD et du programme de paiements en 
contrepartie de services fournis pour l’écosystème 
(PES) dans le pays, les Amérindiens étant les « 
perdants » de la situation

Des politiques nationales contradictoires qui 
promeuvent la déforestation

Il s’est avéré que l’expansion effrénée et agressive 
du secteur minier entraîne une déforestation 
et un changement dans l’utilisation des terres 
permanents et durables à l’intérieur du Guyana. 
L’utilisation croissante d’excavatrices à chenille 
lourdes par les exploitants miniers endommage 
les sources d’eau, dévie les ruisseaux et les rivières 
et fait disparaître les précieuses terres forestières 
et agricoles utilisées par les villages amérindiens. 
L’avancée de la frontière minière engendre des 
violations flagrantes des droits humains dans 
les communautés amérindiennes, notamment la 
violence sexuelle systématique contre les femmes 
et les enfants.

«Au cours des dix dernières années en 
particulier, un très grand nombre de mineurs 
sont arrivés à Baramita. Les personnes sont 

déchirées ! Les femmes caraïbes vivent dans 
la peur, et des viols sauvages et des attaques 
terribles ont lieu. Cette semaine, une jeune 
mère caraïbe a été victime d’un viol collectif 
perpétré par sept hommes (lors d’une visite 
à Port Kaituma). Elle est depuis décédée des 
suites de ses blessures. Beaucoup meurent 
du VIH/SIDA. Et les caraïbes se tuent 
également de désespoir. Rien qu’au cours 
des deux derniers mois, il y a eu quatre 
suicides.» [Villageois, village de Baramita, 
octobre 2013]

Les opérations minières empiètent sur les terres 
coutumières sans titre de peuples autochtones dans 
tout l’intérieur de la Guyane (© Tom Griffiths / 
FPP)

Les villageois amérindiens ont fait part de 
leur confusion concernant les politiques 
gouvernementales qui cherchent d’une part à 
protéger la forêt dans le pays, mais qui autorisent 
d’autre part de grands projets d’infrastructures à 
défricher les terres forestières et octroient de plus 
en plus de concessions aux exploitants miniers et 
forestiers:

« Les villageois n’ont été informés de la 
concession A Mazaharally qu’à travers des 
cartes fournies par la Commission forestière 
du Guyana (Guyana Forestry Commission - 
GFC) en 2009 suite à des amendes infligées à 
des villageois pour de prétendues « activités 
d’exploitation forestière illégales » sur leurs 
propres terres traditionnelles (sans titres). 
Maintenant la terre est occupée par une 
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société asiatique d’exploitation forestière et 
nous ne savons rien d’autre sur ces accords. 
Nous ne comprenons pas comment le 
gouvernement dit vouloir sauver les forêts 
tout en autorisant la destruction massive 
de la forêt par de grandes sociétés chinoises 
et malaisiennes, alors qu’il punit les petites 
gens comme nous au titre de la stratégie 
de développement à faibles émissions de 
carbone (LCDS) » [Villageois, Kwebana, 
Région 1, 2012]

Des consultations tardives sur les programmes 
forestiers et climatiques

L’évaluation constate que pour l’instant, aucune 
véritable consultation sur REDD+ et les questions 
qui s’y rapportent, telles que la proposition de 
préparation (R-PP) FCPF de la GFC, n’a eu 
lieu au niveau communautaire (bien que des 
communications sporadiques du gouvernement 
aient eu lieu). Dans la très grande majorité des cas, 
la plupart des villages amérindiens n’ont encore 
qu’une connaissance limitée des implications 
de REDD et de la façon dont il peut affecter 
leurs moyens de subsistance et leurs forêts – en 
bien ou en mal. Le rapport de l’APA et du FPP 
souligne qu’à moins que des efforts beaucoup 
plus importants ne soient déployés pour fournir 
des informations équilibrées et accessibles dans 
des termes qui soient compréhensibles pour les 
villageois et les conseils de villages, une procédure 
de FPIC crédible ne sera pas possible.

Un non-respect des normes sociales convenues

Il convient de souligner qu’un audit indépendant 
de la LCDS en 2012 a constaté que les indicateurs 
de protection sociale convenus pour les droits 
des peuples autochtones n’avaient pas été atteints. 
La validité d’un récent audit conduit en 2013 par 
INDUFOR est également remise en question, 
puisque rien ne laisse supposer que les problèmes 
de mise en œuvre des mesures de protection ont 
été résolus. Bien que l’accent mis sur le régime 
foncier dans la LCDS soit considéré comme étant 
extrêmement positif, le rapport est critique à 
l’égard du projet de titres fonciers amérindiens 

(Amerindian Land Titling - ALT) du fonds 
d’investissement REDD du Guyana (Guyana 
REDD Investment Fund - GRIF), qui n’a pas 
abordé les graves défauts des règlements du 
Guyana en matière d’octroi de titres fonciers et de 
démarcation des terres, territoires et ressources 
des peuples autochtones.

Un manque de diligence raisonnable dans le 
projet « vedette » de la LCDS à Amaila

De même, un examen détaillé du projet 
énergétique des chutes d’Amaila constate que le 
FPIC n’a pas été respecté, alors que les évaluations 
des effets sociaux et environnementaux n’ont 
pour l’instant pas pu identifier les effets indirects 
et cumulés sur les terres et le mode de vie des 
Patamona.

Des informations peu claires concernant le 
barrage hydroélectrique sur le Haut-Mazaruni

Concernant la proposition de projet de barrage 
sur le Haut-Mazaruni, déjà rejetée une fois 
par les peuples akawaio et arekuna dans les 
années 1980, un grand déficit d’informations 
sur les contenus des propositions actuelles 
des gouvernements et des entreprises pour la 
construction d’un barrage est constaté.

Les peuples Akawaio et Arekuna dépendent de 
leurs forêts, rivières et zones humides pour leur 
subsistance et leur mode de vie unique (© J. 
Audrey Butt Colson)

En mars 2014, les villages ont reçu l’assurance 
du gouvernement qu’ils ne seront pas inondés 
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ou réinstallés dans le cadre d’un nouveau projet 
de barrage. Néanmoins, aucune carte ou plan 
du projet de barrage révisé n’a été présenté 
aux villages amérindiens, par conséquent les 
Akawaio ne sont pas en mesure de vérifier ces 
nouvelles affirmations. Pendant ce temps, les 
villageois restent inébranlables et s’en tiendront à 
la position collective de leurs ancêtres consistant 
à rejeter tout barrage qui menace leurs terres, 
leurs moyens de subsistance et leur mode de vie.

La feuille de route FLEGT doit être ralentie

Une évaluation détaillée du processus FLEGT 
met en exergue les défauts des arrangements et du 
processus multipartites actuels pour l’élaboration 
de la définition nationale de bois « légal » de 
l’APV. La réticence du gouvernement à discuter 
des carences des politiques nationales actuelles 
en matière de droits fonciers et de gouvernance 
forestière est considérée comme un obstacle à un 
dialogue multipartite significatif sur les réformes 
nécessaires pour s’assurer que l’industrie du 
bois respecte les droits des peuples autochtones. 
Comme dans le cas de REDD, il convient de 
souligner que de nombreuses communautés 
manquent d’informations concernant le processus 
APV-FLEGT et ses implications pour les moyens 
de subsistance locaux. Le rapport appelle à la 
consolidation des accords de consultation et de 
participation pour les négociations des APV et 
à un ralentissement du calendrier de la feuille 
de route afin de permettre une consultation 
significative des villages amérindiens.

Un appel à une action ciblée sur les droits 
fonciers

Parmi les nombreuses recommandations 
spécifiques sur les mesures nécessaires pour 
protéger les droits des peuples autochtones, le 
rapport demande qu’un groupe d’étude national 
sur la terre examine la situation foncière actuelle 
dans les zones amérindiennes et définisse des 
propositions consensuelles sur les actions 
requises et les changements nécessaires à 
apporter aux lois, aux politiques et aux initiatives 
gouvernementales actuelles, y compris le projet 

de titres fonciers amérindiens.

Le rapport peut être téléchargé sur: http://bit.
ly/1uxgyfg 

Les différentes sections peuvent également être 
téléchargées séparément.

Sources d’informations supplémentaires:

Urgent communication on the situations of the 
Akawaio indigenous communities of Isseneru 
and Kako in Guyana, February 2013 http://bit.
ly/1ogsxug

Butt Colson, A (2013) Dug out, dried out or 
flooded out? Hydro power and mining threats to 
the indigenous peoples of the Upper Mazaruni 
district, Guyana. FPIC: Free, Prior, Informed 
Consent? Survival International, London http://
bit.ly/1pWRu4u

Colchester, M and La Rose, J (2010) Colchester, 
M and La Rose, J (2010) Our Land, our Future: 
Promoting Indigenous Participation and Rights 
in Mining, Climate Change and other Natural 
Resource Decision-making in Guyana, Final 
report of the APA/FPP/NSI project on ‘Exploring 
Indigenous Perspective on Consultation and 
Engagement within the Mining Sector in Latin 
America and the Caribbean: Phase II: Toward 
Community Strengthening, Dialogue and Policy 
Change’. Amerindian Peoples Association, 
Georgetown, Guyana, May 2010 http://bit.
ly/1r5Gv5V

Griffiths, T and Anselmo, L (2010) Indigenous 
peoples and sustainable livelihoods in Guyana 
APA-FPP-NSI, Georgetown and Moreton in 
Marsh http://bit.ly/1jkTelt

Butt-Colson, A J (2009) Land: its occupation, 
management, use and conceptualization – 
the case of the Akawaio and Arekuna of the 
Upper Mazaruni District, Guyana Last Refuge, 
Panborough

Griffiths, T (2009) Guyana: indigenous peoples, 
forests and climate initiatives FPP, Moreton-in-
Marsh http://bit.ly/1oE5wo2

http://bit.ly/1uxgyfg
http://bit.ly/1uxgyfg
http://bit.ly/1ogsxug
http://bit.ly/1ogsxug
http://bit.ly/1pWRu4u
http://bit.ly/1pWRu4u
http://bit.ly/1r5Gv5V
http://bit.ly/1r5Gv5V
http://bit.ly/1jkTelt
http://bit.ly/1oE5wo2
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La Banque mondiale mine 
les normes régionales et 
mondiales en matière 
de droits des peuples 
autochtones  
Depuis fin 2010, la Banque mondiale révise 
ses politiques de sauvegarde (voir bulletins 
d’information du FPP mai 2014, d’octobre 2013, 
d’avril 2013, d’octobre 2012 et d’octobre 2011). 
Au cours des quatre dernières années, la Banque 
mondiale est passée en « mode écoute », alors 
que des milliers de commentaires parvenaient 
du monde entier, avec peu ou pas de réaction 
concrète de la part de la Banque. Les enjeux de 
ce processus d’examen sont conséquents, puisque 
la Banque mondiale cherche à intégrer des 
protections essentielles au niveau de projets en 
termes de résultats sociaux et environnementaux 
dans le processus plus général de réforme de la 
Banque sous la supervision du Président Kim. 

La Banque a mis des protections en place pour 
les peuples autochtones depuis la publication du 
Manuel opérationnel 2.34 sur les « Populations 
tribales dans les projets financés par la Banque 
mondiale » en 1982. Ce manuel fut remplacé par 
la « Directive opérationnelle 4.20 » (appliquée de 
1991 à 2004), puis par la Politique opérationnelle 
4.10, actuellement en vigueur (depuis 2004). 
Dans la politique opérationnelle OP4.10, la 
Banque a du retard sur les normes internationales 
relatives à la nécessité de protéger les droits des 
peuples autochtones, en particulier parce qu’elle 
continue de ne pas exiger des emprunteurs qu’ils 
obtiennent le consentement libre, préalable et 
éclairé (FPIC) des peuples autochtones avant 
d’entreprendre des projets ayant des répercussions 
significatives sur les terres, territoires, ressources 
ou moyens de subsistance de ces peuples. Les 
contributions régulières des organisations de 
peuples autochtones et d’autres organisations au 
cours de ces dernières années ont insisté pour 
que cette protection essentielle, qui existe déjà 

en droit international et dans les engagements 
juridiques des emprunteurs, soit intégrée dans la 
politique de la Banque mondiale.  

En août, un retour d’information concret sur 
l’examen des mesures de sauvegarde pourrait être 
disponible, puisque en juillet la Banque mondiale 
devrait envoyer une nouvelle proposition 
de politiques de sauvegarde au Comité pour 
l’efficacité du développement (CODE). Il s’agit 
d’un comité du Conseil d’administration qui 
décidera si les politiques proposées doivent être 
une nouvelle fois révisées par les responsables de 
la Banque mondiale, ou si elles seront publiées 
pour être soumises à une consultation publique. 

Toutefois, avant même la communication 
au public du nouveau projet, de graves 
préoccupations sont déjà apparues concernant le 
contenu de cette nouvelle proposition de mesures 
de sauvegarde. Des emails et des discussions 
internes à la Banque concernant le nouveau 
projet de mesures de sauvegarde révèlent des 
inquiétudes au sein de la Banque mondiale 
concernant certaines des propositions. Ces 
inquiétudes portent notamment sur des idées 
choquantes au sujet de l’orientation et du contenu 
futurs de la politique sur les peuples autochtones, 
pour ce qui touche aux exigences en matière de 
consentement libre, préalable et éclairé, et de 
l’approche régionale à la politique sur les peuples 
autochtones en Afrique.

Leaked emails show that the Bank may be trying 
Des emails ayant été divulgués indiquent que la 
Banque mondiale pourrait essayer d’échapper 
au débat sur le consentement libre, préalable et 
éclairé en exigeant un FPIC qui soit (au sens de 
la Banque mondiale) défini uniquement comme 
un vaste soutien communautaire (BCS – broad 
community support). Le BCS est la norme 
actuelle inadéquate que la Banque mondiale 
utilise, qui a été vivement rejetée par les peuples 
autochtones. Tel que reconnu dans les emails : « la 
Banque pourrait faire face à des défis significatifs 
dans ses activités et ses relations externes si elle 
définit le FPIC uniquement comme l’expression 
collective d’un vaste soutien communautaire 

http://www.forestpeoples.org/topics/world-bank/news/2014/04/how-world-bank-will-design-its-work-future
http://www.forestpeoples.org/topics/forest-carbon-partnership-facility-fcpf/news/2013/10/peru-commits-respecting-indigenous-peopl
http://www.forestpeoples.org/enewsletters/fpp-e-newsletter-special-edition-safeguards-april-2013
http://www.forestpeoples.org/topics/safeguard-accountablility-issues/news/2012/10/world-bank-safeguards-update
http://www.forestpeoples.org/topics/environmental-governance/publication/2011/fpp-e-newsletter-october-2011-pdf-version
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en Afrique du Sud, les Batwa en Ouganda et 
de nombreux autres peuples du continent ont 
utilisé et utilisent le droit national, régional et 
international et les processus juridiques pour 
affirmer leurs droits et protéger leurs avenirs. Le 
déni de l’applicabilité de ce droit constitue une 
menace grave aux droits humains de ces peuples, 
et il doit être éliminé de tout nouveau cadre des 
politiques de sauvegarde de la Banque mondiale. 

Les communautés Sengwer expulsées n’ont pas été 
consultées suffisamment, et elles n’ont pas eu un 
choix significatif pour leur réinstallation (©Justin 
Kenrick/FPP)

Lien hypertexte pour accéder à  la lettre FPP 
transmise au président de la banque mondiale en 
Juin dernier
 
Lien hypertexte pour accéder à notre page internet 
sur les mesures de sauvegarde de la banque mondiale

(BCS) » (emphasis added) et avec rien de plus, 
en termes fonctionnels, que la politique actuelle, 
il a été réitéré que « l’intégration du FPIC peut 
être perçue comme un geste superficiel ». Selon 
nous, si une telle position est soumise à une 
consultation publique, elle sera en effet perçue 
comme le geste superficiel qu’elle représente, et 
comme une tentative d’échapper à trois ans de 
contributions demandant de réelles protections 
du FPIC.
 
Peut-être plus préoccupante encore est la 
proposition contenue dans les projets de mesures 
de sauvegarde qui a rencontré une forte attention 
interne, et qui consiste à ce que les protections 
pour les peuples autochtones soient appliquées 
différemment en Afrique par rapport aux autres 
régions du monde. Bien que les détails de ce que 
cela signifie soient difficiles à distinguer sans 
avoir sous les yeux les propositions effectives, il 
est clair que traiter les peuples autochtones en 
Afrique différemment des peuples autochtones 
des autres régions du monde mine et contredit 
des décennies d’élaboration de protections des 
droits des peuples autochtones par le droit 
international. 

L’affirmation selon laquelle les peuples 
autochtones en Afrique devraient être traités 
différemment des peuples autochtones d’autres 
régions n’a aucune base morale ou juridique. 
Les mécanismes régionaux africains des droits 
humains (la Commission africaine des droits 
de l’homme et des peuples et la Cour africaine 
des droits de l’homme et des peuples qui y est 
associée), ainsi que le Groupe de travail sur les 
populations/communautés autochtones établi 
par la Commission africaine, reconnaissent la 
présence des peuples autochtones en Afrique. Un 
corpus de jurisprudence de plus en plus riche et 
la loi protègent les droits des peuples autochtones 
du continent, tant au niveau régional que dans les 
parlements et les corps législatifs nationaux.  

L’idée selon laquelle la Banque mondiale 
pourrait agir pour miner la situation des peuples 
autochtones en Afrique est grave. Les Endorois 
et les Sengwer au Kenya, les San dans le Kalahari 

http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2014/06/fpp-letter-june-2014-final.pdf
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2014/06/fpp-letter-june-2014-final.pdf
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2014/06/fpp-letter-june-2014-final.pdf
http://www.forestpeoples.org/fr/tags/update-and-consolidation-world-bank-safeguard-policies-2012-14
http://www.forestpeoples.org/fr/tags/update-and-consolidation-world-bank-safeguard-policies-2012-14
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La Commission europée-
nne tient une conférence 
sur les défis et les solutions 
en matière de déforesta-
tion
Les 26 et 27 mai 2014, la direction de 
l’environnement, la direction du développement 
et la direction pour le climat de la Commission 
européenne (CE) ont organisé conjointement 
une réunion internationale de haut niveau sur 
les solutions à la déforestation et à la dégradation 
des forêts au niveau mondial et leurs implications 
en termes de changement climatique, de 
développement et de perte de biodiversité. La 
réunion a rassemblé des décideurs politiques 
de la CE représentant la DG-Environnement, 
la DG-Commerce et la DG-Développement 
ainsi que d’autres DG, avec les interventions 
liminaires de Commissaires de l’UE, d’ONG, 
d’organismes nationaux pour le développement 
et l’environnement, de donateurs, d’entreprises 
et d’universitaires, suivies de débats. Les ONG 
du Sud présentes étaient notamment SDI du 
Liberia et FODER du Cameroun, bien que la 
participation d’autres peuples et organisations de 
la forêt fût limitée.

Des pressions croissantes sur les peuples de la 
forêt et leurs forêts

Le Centre commun de recherche de la CE a 
indiqué que la population mondiale devient 
« plus cupide » et plus « avide de terres ». Il est 
prévu que la demande mondiale d’aliments 
augmente d’au moins 154 % d’ici 2050, et 
certaines estimations font état d’une hausse 
de 203 %, entraînée principalement par une 
demande accrue de produits carnés. Par ailleurs, 
les participants ont appris que la croissance 
urbaine rapide accroît les pressions sur les forêts 
et les ressources rurales dans les pays tropicaux. 
Le FPP a fait part de la déclaration de la réunion 
des peuples de la forêt en mars 2014 à Palangka 
Raya, afin de souligner que la déforestation est 

liée à une violation systématique des droits 
humains, aux déplacements et au vol des terres, et 
a appelé à une tolérance zéro de la part de l’Union 
européenne, des nations forestières et des grandes 
entreprises contre l’accaparement des terres. Des 
ONG d’Indonésie ont mis en exergue le rôle de 
la corruption et de la faiblesse de la gouvernance 
comme facteur sous-jacent principal de la 
destruction des forêts, de l’accaparement et des 
changements dans l’utilisation des terres.

Une déforestation importée
 
Les responsables de la CE ont reconnu que 
l’empreinte sur la forêt de l’UE est importante, 
et qu’elle importe des millions d’hectares de 
déforestation (dont 60 % sont liés au secteur 
alimentaire). Les décideurs politiques de la 
CE ont noté que les mesures réglementaires et 
volontaires des gouvernements et du secteur 
privé ont un rôle clé à jouer pour lutter contre 
le recul de la forêt. Les participants représentant 
des entreprises ont souligné la valeur des 
promesses de « déforestation zéro » des grands 
intérêts agroindustriels en matière de commerce 
et de transformation, alors que les ONG et les 
donateurs non-gouvernementaux ont appelé à une 
conformité accrue et à des mécanismes de plainte 
plus solides pour garantir que les engagements 
relatifs aux questions environnementales et 
sociales soient mis en œuvre. Les universitaires 
et les scientifiques présents à la réunion ont 
exhorté les gouvernements à prendre des 
mesures législatives en faveur d’un plus grand 
« changement systémique » pour éliminer 
l’acquisition des terres et la déforestation illégales 
par les chaînes d’approvisionnement mondiales, 
qui affectent les forêts et les communautés.

Des solutions communautaires fondées sur les 
droits 
 
Les ONG participantes ont souligné la nécessité 
de solutions fondées sur des actions claires pour 
garantir les terres et les territoires coutumiers 
collectifs des peuples de la forêt et faire respecter 
le FPIC (consentement libre, préalable et 
éclairé), afin de se conformer aux obligations 
internationales, de freiner le recul de la forêt et 



FPP Bulletin d’inform
ation: Juillet 2014

13

d’empêcher l’accaparement des terres. Le FPP et 
d’autres participants ont présenté des données 
empiriques visant à démontrer le lien étroit entre 
la sécurité juridique des terres communautaires 
et l’intégrité des forêts (par exemple en Amérique 
latine et en Asie). Un consensus général a émergé 
lors de la conférence, qui consiste à affirmer 
que des mesures pour clarifier et garantir 
les droits fonciers sont essentielles afin de 
s’assurer que les chaînes d’approvisionnement 
en matières premières sont légales et durables. 
Les commissaires de la CE ont souligné la 
nécessité d’une approche intégrée au paysage, 
de l’amélioration de la gouvernance forestière, et 
d’actions en matière de régime foncier fondées sur 
« des connaissances et une planification solides, 
une vaste participation » et sur une attention « 
aux propriétaires coutumiers, aux femmes et aux 
utilisateurs locaux des ressources ».

Une éventuelle politique de l’UE en matière de 
déforestation ? 

Les ONG participant à la réunion, notamment 
FERN, Greenpeace et Global Witness, ont appelé 
l’UE/CE à cesser de contribuer au problème 
du vol des terres et à s’attaquer aux matières 
premières d’origine illégale (voir également le 
lien vers la déclaration des ONG ci-dessous). 
Dans les remarques de clôture à la fin de la 
conférence, les responsables de la CE ont informé 
les participants que la CE est toujours ouverte à 
un Plan d’action de l’UE sur la déforestation et la 
dégradation des forêts, mais que la décision finale 
relative à l’élaboration d’un tel plan incombera 
aux nouveaux Commissaires et au Conseil de 
l’UE au cours des douze prochains mois.

Informations complémentaires:

Conférence de la Commission européenne sur les 
défis posés par la déforestation et la dégradation 
des forêts dans le contexte du changement 
climatique, du développement et de la perte de 
biodiversité: http://ec.europa.eu/environment/
forests/conf_26_05_2014.htm 

Déclaration conjointe des ONG : http://www.
fern.org/sites/fern.org/files/Joint%20NGO%20

statement%20-%20High%20level%20EU%20
conference%20on%20deforestation%20%2826-
27%20May%202014%29.pdf

Déclaration de Palangka Raya: http://bit.
ly/1oMSzWa

Les négociations au 
sujet d’une future 
convention sur le climat 
n’en sont qu’aux étapes 
initiales, alors que les 
préoccupations portant 
sur l’effet des actions en 
matière de climat sur 
les droits des peuples 
autochtones demeurent 
marginales

Les récentes sessions de la Convention-cadre des 
Nations Unies sur les changements climatiques 
(UNFCCC) à Bonn, qui visent à rédiger un projet 
de texte de négociation pour la Conférence des 
Parties (CdP20) au Pérou, reprendront en octobre. 
Pendant ce temps, les discussions semblent peu 
s’inquiéter des répercussions des actions liées au 
changement climatique sur les droits humains, 
en particulier l’atténuation liée à la terre.

Les consultations qui se sont tenues à Bonn 
en juin en vue d’élaborer un projet de texte de 
négociation pour une nouvelle convention sur les 
changements climatiques (qui devra être adoptée 
par la CdP21 à la UNFCCC à Paris) reprendront 
en octobre. Les Parties doivent encore s’entendre 
sur les questions clé et les résultats pour l’accord 
de l’après-2015, et les co-présidents du groupe 

http://ec.europa.eu/environment/forests/conf_26_05_2014.htm
http://ec.europa.eu/environment/forests/conf_26_05_2014.htm
http://www.fern.org/sites/fern.org/files/Joint%20NGO%20statement%20-%20High%20level%20EU%20conference%20on%20deforestation%20%2826-27%20May%202014%29.pdf
http://www.fern.org/sites/fern.org/files/Joint%20NGO%20statement%20-%20High%20level%20EU%20conference%20on%20deforestation%20%2826-27%20May%202014%29.pdf
http://www.fern.org/sites/fern.org/files/Joint%20NGO%20statement%20-%20High%20level%20EU%20conference%20on%20deforestation%20%2826-27%20May%202014%29.pdf
http://www.fern.org/sites/fern.org/files/Joint%20NGO%20statement%20-%20High%20level%20EU%20conference%20on%20deforestation%20%2826-27%20May%202014%29.pdf
http://www.fern.org/sites/fern.org/files/Joint%20NGO%20statement%20-%20High%20level%20EU%20conference%20on%20deforestation%20%2826-27%20May%202014%29.pdf
http://bit.ly/1oMSzWa
http://bit.ly/1oMSzWa
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des négociations. Toutefois, on ignore si ces 
négociations porteraient sur la définition des 
politiques et mesures, ou sur de simples méthodes 
de comptabilisation des gaz à effet de serre (GES). 
En tout cas, il est inquiétant de constater que les 
mesures de protection et les droits n’ont été que 
très peu examinées. 

Des organisations de la société civile et des 
organisations non-gouvernementales ont rédigé 
un document de réflexion, soutenu par le Forest 
Peoples Programme, intitulé : « Comprehensive 
land-use planning: a rights-based approach / 
Discussion Paper for addressing the land sector 
in the ADP » (Un aménagement du territoire 
complet : une approche fondée sur les droits / 
Document de réflexion pour la prise en compte 
du secteur foncier dans l’ADP) (http://bit.ly/
VEKPhU). L’objectif de ce document est de 
souligner la nécessité de s’assurer que tout accord 
sur l’atténuation et l’utilisation des terres soit 
ancré dans un cadre solide de droits humains 
comprenant le principe du consentement libre, 
préalable et éclairé (FPIC) pour les peuples 
autochtones et les communautés locales. Il est 
prévu que les répercussions du changement 
climatique et des actions en matière de 
changement climatique sur les droits humains 
soient au centre des efforts de plaidoyer des 
peuples autochtones et de l’ensemble de la société 
civile avant et pendant la CdP20 à Lima en 
décembre 2014.

Parallèlement aux réunions de l’ADP, le groupe 
de travail de l’Organe de conseil scientifique et 
technologique (SBSTA) sur REDD+ a été chargé 
d’élaborer une décision sur les avantages non-liés 
au carbone et les approches non-marchandes, 
deux questions controversées qui ont fait l’objet 
de négociations infructueuses au cours de 
l’année écoulée. Le projet de texte qui avait été 
rédigé signifiait un retour en arrière dangereux 
qui aurait compromis même les engagements 
limités en matière de mesures de protection. Il 
laissait entendre que les avantages non-liés au 
carbone, comme les moyens de subsistance liés 
au régime foncier, et la sécurité alimentaire, entre 
autres, ne devraient pas être considérés comme 

de travail dédié, la Plateforme de Durban pour 
une action renforcée (ADP), ont préparé une 
série de projets de décisions et de documents 
d’information qui devront être examinés lors de la 
prochaine session de l’ADP du 20 au 25 octobre. 
(Ces documents résument notamment les points 
de vue et les propositions pour le projet de texte 
de négociation, et deux projets de décisions 
concernant la façon dont les gouvernements 
fourniraient des informations sur leurs 
contributions à l’action climatique de l’après-2015 
et aux activités d’atténuation jusqu’en 2020 http://
bit.ly/1jpn8oS).
 
La question des activités d’atténuation axées 
sur la terre est extrêmement importante pour 
les peuples autochtones. Des ateliers ont eu 
lieu au cours des douze derniers mois qui ont 
souligné la nécessité d’aborder les moteurs de 
la déforestation, la participation des peuples 
autochtones, le rôle des approches marchandes 
et non-marchandes, et l’absence de financements 
adéquats pour REDD et REDD+. Il est prévu que 
les décisions qui s’y rapportent soient intégrées 
dans le nouvel accord, mais son inclusion dans 
la section consacrée à l’atténuation ou en tant 
qu’élément à part entière reste à déterminer.

Un événement de haut niveau sur le secteur 
foncier et les forêts s’est tenu à Varsovie à l’occasion 
de la CdP19 en décembre 2013. Les participants 
ont soutenu l’inclusion d’une section consacrée 
à l’utilisation des terres et à l’atténuation dans 
le futur accord, soulignant l’importance de 
garantir la sécurité alimentaire, le régime foncier, 
la participation des peuples autochtones et le 
fait que les mesures de protection REDD+ ne 
doivent pas être affaiblies dans le futur accord. 
Néanmoins, le risque de voir émerger un régime 
de protection faible ou non-existant pour toutes 
les activités d’atténuation relatives à l’utilisation 
des terres demeure élevé. Une réunion d’experts 
consacrée aux « possibilités d’atténuation dans le 
contexte de l’utilisation des terres, des forêts et 
de l’agriculture avant 2020 » a eu lieu lors de la 
session de la UNFCCC en juin, pour permettre 
un échange d’informations concernant les 
expériences nationales et définir la portée 

http://bit.ly/VEKPhU
http://bit.ly/VEKPhU
http://bit.ly/VEKPhU
http://bit.ly/VEKPhU
http://bit.ly/1jpn8oS
http://bit.ly/1jpn8oS
http://bit.ly/1jpn8oS
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Publication à venir 
Femmes autochtones et le système 
interaméricain des droits de 
l’homme : trousse d’information 
sur les mécanismes

Femmes  autochtones et le système interaméricain 
des droits de l’homme : trousse d’information sur 
les mécanismes 

Cette trousse d’information présentera les 
mécanismes juridiques concernés par les 
droits des femmes autochtones dans le système 
interaméricain des droits de l’homme. Elle vise 
à aider les organisations de femmes autochtones 
à utiliser de manière efficace les différents 
mécanismes et à influencer l’élaboration des 
normes. Cette publication fournit une réponse 
et une explication plus détaillée à la nécessité 
d’adoption, par les organes des droits humains, 
d’une approche qui comprenne tant les droits 
des femmes que les droits fonciers collectifs des 
peuples autochtones lors de l’examen des cas 
relatifs aux droits des femmes autochtones.

Le format de cette publication complète et 
s’inspire d’une publication similaire sur le système 
africain publiée par le FPP en 2010 : Femmes 

des « obstacles » dans l’accès aux paiements 
basés sur les résultats et seraient fondés sur les 
circonstances nationales, à la discrétion du 
gouvernement. Le projet de texte contenait 
également une décision consistant à clore toute 
négociation sur la question. Contre toute attente, 
le texte final de la décision du SBSTA laissait la 
voie ouverte aux négociations, en vue de travailler 
à combler le fossé entre les positions des parties 
sur la question. 

La prochaine étape se déroulera à Lima, en 
décembre, lorsque le SBSTA discutera des 
modalités pour rendre compte de la mise en 
œuvre des mesures de protection REDD+. Les 
peuples autochtones redoublent d’efforts dans la 
préparation des activités de plaidoyer en prévision 
de la réunion de Lima. Des projets visant à 
tenir une réunion préparatoire avec certains 
gouvernements – comme ce qui avait été mis sur 
pied avant la CdP de Cancun au Mexique – sont 
en train d’être élaborés. Différents événements, 
événements parallèles et plateformes sont prévus 
pendant la CdP, et notamment un pavillon 
autochtone. Le Forest Peoples Programme 
considère que la CdP20 constitue une occasion 
primordiale pour effectuer un suivi de la 
déclaration de Palangka Raya sur la déforestation 
et les droits humains, en soulignant les liens 
entre la déforestation, les activités d’atténuation 
et l’obligation de respecter les droits des peuples 
autochtones. Un événement public sera également 
organisé pour présenter des cas provenant de 
différents pays d’Amérique latine, et soutenir 
la participation d’une délégation de peuples 
autochtones à la CdP et aux événements parallèles.
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autochtones et le système africain des droits de 
l’homme et des peuples : trousse d’information 
sur les mécanismes.

http://www.forestpeoples.org/topics/african-
human-rights-system/publication/2011/toolkit-
indigenous-women-s-rights-africa 

Publications récentes:

Déforestation, REDD et le Parc 
national de Takamanda au 
Cameroun – une étude de cas

Bien qu’il se concentre en particulier sur le 
financement par l’Allemagne de la protection 
des forêts tropicales au Cameroun, ce rapport 
couvre également la question plus générale de 
l’influence du processus REDD sur la définition 
des politiques forestières du Cameroun. 
L’approche adoptée est celle d’une étude de cas, 
qui examine la façon dont les politiques en 
matière de protection forestière ont un impact 
sur les communautés locales, en se concentrant 
sur l’exemple spécifique des communautés dont 

les terres ont été recouvertes par le Parc national 
de Takamanda.

http://www.forestpeoples.org/topics/un-redd/
publication/2014/deforestation-redd-and-
takamanda-national-park-cameroon-case-study

Rapport annuel 2013 du Forest 
Peoples Programme (en anglais)

Le rapport annuel 2013 du Forest Peoples 
Programme présente les activités réalisées dans 
tous nos domaines de travail au cours de l’année 
écoulée, qui marque également notre première 
année avec Joji Cariño au poste de Directrice.

Dans son message d’introduction au rapport, Joji 
a écrit : « En adoptant l’autodétermination comme 
objectif et comme approche, nous pouvons nous 
inspirer et être solidaires des nombreuses actions 
menées par les peuples de la forêt aux niveaux 
communautaire, national et mondial, qui font 
toute la différence ».

Ce rapport concis de nos activités et de nos 
résultats pour l’année 2013 permet d’assurer 
l’accessibilité et la visibilité du travail du FPP à 

http://www.forestpeoples.org/topics/african-human-rights-system/publication/2011/toolkit-indigenous-women-s-rights-africa
http://www.forestpeoples.org/topics/african-human-rights-system/publication/2011/toolkit-indigenous-women-s-rights-africa
http://www.forestpeoples.org/topics/african-human-rights-system/publication/2011/toolkit-indigenous-women-s-rights-africa
http://www.forestpeoples.org/topics/un-redd/publication/2014/deforestation-redd-and-takamanda-national-park-cameroon-case-study
http://www.forestpeoples.org/topics/un-redd/publication/2014/deforestation-redd-and-takamanda-national-park-cameroon-case-study
http://www.forestpeoples.org/topics/un-redd/publication/2014/deforestation-redd-and-takamanda-national-park-cameroon-case-study
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ses partenaires et à ceux qui le soutiennent, tout 
en se conformant aux exigences de la loi et en 
rendant compte de nos activités à nos bailleurs 
de fonds. En savoir plus

http://www.forestpeoples.org/tags/annual-reports/
publication/2014/annual-report-2013

Droits des peuples autochtones et 
politiques climatiques au Guyana : 
un rapport spécial (en anglais)

Plus de quatre ans après la signature du 
Mémorandum d’entente entre le Guyana et la 
Norvège, ce rapport spécial vise à évaluer la 
qualité du traitement des droits des peuples 
autochtones dans les politiques nationales du 
Guyana en matière de terres, de développement 
à faible intensité de carbone et de forêts. 
L’examen est fondé sur les nombreuses visites 
communautaires et les analyses des politiques 
menées par l’Amerindian Peoples Association 
(APA) et le Forest Peoples Programme (FPP) 

entre 2009 et 2013.

Le rapport présente de nombreuses 
recommandations générales et spécifiques 
sur les mesures requises pour consolider la 
reconnaissance et le respect des droits des peuples 
autochtones dans les politiques nationales en 
matière d’utilisation des terres, des forêts et du 
climat.

http://www.forestpeoples.org/topics/responsible-
finance/publication/2014/indigenous-peoples-
rights-and-climate-policies-guyana-sp

http://www.forestpeoples.org/tags/annual-reports/publication/2014/annual-report-2013
http://www.forestpeoples.org/tags/annual-reports/publication/2014/annual-report-2013
http://www.forestpeoples.org/topics/responsible-finance/publication/2014/indigenous-peoples-rights-and-climate-policies-guyana-sp
http://www.forestpeoples.org/topics/responsible-finance/publication/2014/indigenous-peoples-rights-and-climate-policies-guyana-sp
http://www.forestpeoples.org/topics/responsible-finance/publication/2014/indigenous-peoples-rights-and-climate-policies-guyana-sp

