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Chers amis, 

Nous vivons dans un monde profondément divisé où les inégalités croissantes, la croissance démographique, 
associée à des attentes et à des demandes plus intenses en termes de mode de vie, sont en conflit avec des 
ressources finies et en voie d’appauvrissement. Il y a vingt ans, lors du premier Sommet de Rio, il avait été 
convenu qu’une transition vers le « développement durable » était requise de toute urgence. Examinant 
les résultats du deuxième Sommet de Rio (« Rio+20 »), qui s’est tenu le mois dernier, la plupart des 
commentateurs s’accordent à dire que les gouvernements n’ont pas réalisé les changements promis. À 
certains égards, le monde a régressé, le message du « développement durable » ayant été remplacé par 
l’obsession grandissante de la « croissance soutenue ». 

Du point de vue du Forest Peoples Programme, l’aspect le plus décevant de « Rio+20 » est que, bien que 
le communiqué final du sommet mentionne l’importance des droits humains, il ne fait rien pour modifier 
la façon dont les décisions en matière de développement sont prises. Alors que l’un des messages clé du 
Rapport Brundtland de 1996 était que « les communautés locales et les peuples autochtones doivent 
avoir une voix décisive quant à l’utilisation des ressources de leurs régions », l’accent de Rio+20 a été 
mis sur une « économie verte » dominée par les intérêts commerciaux et le système du marché. Ceci est 
particulièrement décevant au vu d’une importante déclaration préparatoire de la Commission africaine 
des droits de l’homme et des peuples, qui soulignait que le respect des droits des peuples et des femmes 
autochtones est nécessaire pour que le développement soit durable. Notre future trousse d’information 
sur les droits des femmes autochtones dans le système interaméricain des droits humains va dans le même 
sens.  

Notre personnel et nos partenaires qui rendent compte de leurs expériences à Rio se font l’écho de ces 
conclusions. Le communiqué final ne mentionne pas le « consentement libre, préalable et éclairé » (FPIC), 
peu d’importance a été accordée aux droits des femmes, et la participation à l’ensemble du processus 
a été faible. En revanche, les réunions des peuples autochtones ont été animées et inclusives, et ont 
souligné une vision alternative du développement autodéterminé qui reconnaît l’importance d’intégrer 
la culture, les valeurs sociales en général, et les approches fondées sur les droits en matière de politiques 
pour l’environnement et le développement. Au vu du fait que, comme le montre une nouvelle étude du 
FPP, les moyens de subsistance d’environ 1,3 milliard de personnes dépendent des forêts pour les besoins 
quotidiens, l’examen limité de la question des forêts lors du sommet est particulièrement inquiétant. 

Le fossé entre la rhétorique de « l’économie verte » et la réalité sur le terrain est plus marqué encore si 
l’on examine ce qui se passe dans le bassin amazonien. Dans le pays hôte, le Brésil, de nouvelles lois et 
politiques menacent de saper les droits des peuples autochtones et de les exposer à l’accaparement de leurs 
terres ainsi qu’à l’exploitation minière. Pendant ce temps, au Pérou voisin, l’obligation du gouvernement 
de promouvoir son économie non renouvelable fondée sur l’extraction des ressources et le pétrole l’a 
conduit à négliger ses propres lois protégeant les peuples isolés dans des réserves spéciales reculées, bien 
que l’on sache que ces peuples sont vulnérables et proches de l’extermination à cause de l’introduction de 
maladies. 

Toutefois, le verre n’est pas qu’à moitié vide. Des avancées importantes sont accomplies en faveur de 
modèles décisionnels plus inclusifs. Lors d’un dialogue multipartite organisé par The Forests Dialogue, le 
Ministère de l’environnement a engagé la République démocratique du Congo à respecter le FPIC dans 
son programme sur le climat et les forêts, un engagement qui contraste avec l’expérience des organisations 
de la société civile dans le cadre du processus REDD actuel du pays, que certains acteurs ont décidé 
d’abandonner en signe de protestation contre la faible participation. Espérons en outre que l’engagement 
formel du gouvernement du Royaume-Uni en faveur de consultations ouvertes pour mettre en place son 
nouveau Fonds international du Royaume-Uni pour le climat, d’une valeur de 2,9 milliards de livres 
sterling, permettra véritablement aux peuples de la forêt de reprendre le contrôle de leurs forêts. 
  
À l’avenir, une action corrective urgente devra être la prise de responsabilités des institutions financières 
internationales envers ceux qui sont le plus affectés par leurs investissements. Le nouveau Président de la 
Banque mondiale doit tenir compte de l’appel de 98 organisations de peuples autochtones en faveur de 
la garantie et du respect effectifs de leurs droits dans les révisions prochaines des politiques de la Banque 
mondiale.   

Marcus Colchester, Directeur
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1. Rio+20 : des résultats 
mitigés constituent des défis 
de taille pour les droits et le 

développement durable   

Alors que les gouvernements n’adoptaient 
aucun engagement contraignant en matière de 
développement durable, les peuples autochtones du 
monde entier faisaient part de messages forts contre les 
modèles de développement dominants et en faveur du 
respect des droits humains, de l’auto-détermination, 
des cultures et savoirs traditionnels. 

Vantée comme le plus grand événement des Nations Unies 
au cours des 20 dernières années, la Conférence Rio+20 sur 
le développement durable, qui s’est tenue à Rio de Janeiro 
du 20 au 22 juin, était considérée par beaucoup comme un 
échec annoncé, et par d’autres comme une étape positive 
dans le sens d’un renouvellement des engagements de 
l’ensemble de la communauté internationale en faveur du 
développement durable. Le document officiel adopté par 
les gouvernements (« L’avenir que nous voulons ») n’est 
en effet pas à la hauteur des avancées historiques obtenues 
il y a 20 ans, et est dépourvu d’engagements clairs et d’un 
calendrier de mise en œuvre. L’adoption des « Objectifs 
de développement durable », un engagement visant à 
promouvoir les moyens de mise en œuvre (notamment 
la révision des termes de l’échange, et l’augmentation de 
l’aide publique au développement (APD)) et à mettre à 
niveau les cadres institutionnels existants de gouvernance 
environnementale internationale, a été reportée à des 
négociations futures. Il n’aurait pu en être autrement, 
les résultats de Rio+20 étant issus d’un compromis entre 
les priorités divergentes des pays émergents, soit le G77, 
de l’Inde, de la Chine et des anciennes superpuissances 
économiques du G7.
 
Les résultats du sommet sont le reflet d’un monde partagé 
entre l’incapacité des gouvernements nationaux à se 
détacher des paradigmes dominants axés sur la croissance 
et à reconfirmer les principes et engagements adoptés en 
1992, et l’appel généralisé des peuples autochtones et des 
mouvements sociaux en faveur d’approches alternatives 
au développement durable. Par conséquent, « L’avenir 
que nous voulons » comporte aussi bien des risques que 
des opportunités. Le document final reconnaît le concept 
d’économie verte (critiqué par beaucoup comme étant 
l’équivalent d’une commercialisation de la nature), mais 
reconnaît aussi que les pays peuvent s’engager dans des 
politiques économiques vertes différentes, et que toute 
transition vers des économies durables doit respecter les 
savoirs et les moyens de subsistance traditionnels, au-delà 
des simples valeurs du marché. 

Le débat sur les forêts a été entamé à un stade avancé 
du processus de négociation qui a précédé Rio+20, et 

beaucoup ont eu le sentiment que le dialogue officiel de 
Rio+20 sur les forêts a été précipité et insatisfaisant (voir 
par exemple les commentaires d’un partenaire du FPP 
dans l’article 2 de ce bulletin d’information). Le résultat 
final fut un texte aride proclamant le rôle international, 
en matière d’élaboration des politiques forestières, joué 
par les organes des Nations Unies tels que le Forum 
des Nations Unies sur les forêts (FNUF) soutenu par 
des institutions financières internationales comme la 
Banque mondiale et le FEM dans le cadre du Partenariat 
de collaboration sur les forêts (PCF). Bien que le texte 
souligne l’importance de la consolidation du régime 
foncier dans l’amélioration des moyens de subsistance 
tributaires des forêts, les actions sont soumises à la 
législation nationale (qui, dans de nombreux pays, ne 
reconnaît toujours pas les droits fonciers coutumiers). 
Le rôle des peuples autochtones et des autres peuples de 
la forêt dans la préservation de la plupart des forêts du 
monde n’est pas reconnu explicitement dans le document 
final. 

Malgré la forte résistance des communautés autochtones 
au Nord comme au Sud contre les activités extractives 
destructrices sur leurs terres, les gouvernements ont 
convenu que l’exploitation minière joue un rôle dans 
le développement économique, tout en notant que les 
activités minières doivent « limiter leur répercussions sur 
l’environnement et la société ». Pendant les négociations 
sur ce texte controversé, les peuples autochtones et les 
organisations des droits humains ont été vivement déçues 
d’apprendre que certains gouvernements cherchaient à 
éliminer le libellé sur les droits, et en fin de compte toute 
mention des droits a également entièrement disparu 
(si ce n’est le « doit souverain » des « pays » d’exploiter 
leurs ressources minérales !). Par ailleurs, de nombreuses 
organisations autochtones estimaient qu’il était tout à 
fait inadéquat d’inclure l’exploitation minière dans un 
accord sur le développement durable, étant donné que 
les activités d’extraction des ressources minérales non 
renouvelables sont, de par leur nature, non durables 
(utilisation de ressources finies).

Bien que les résultats officiels de Rio+20 n’intègrent 
pas pleinement une approche fondée sur les droits, ils 
incluent toutefois des références sans précédent au 
respect des cultures et savoirs traditionnels, à l’obligation 
d’assurer la participation pleine et effective des peuples 
autochtones et à l’importance des obligations et 
instruments internationaux tels que la Déclaration des 
Nations Unies sur les droits des peuples autochtones 
(UNDRIP). 

Tout au long du processus préparatoire, les peuples 
autochtones ont réclamé la reconnaissance de leurs droits 
au développement autodéterminé comme approche 
alternative à la conservation environnementale et à la 
réduction de la pauvreté. Une plateforme commune 
des peuples autochtones sur le développement durable 
a été adoptée à Manaus en août 2011. Elle soulignait 
la reconnaissance de la Déclaration des Nations Unies 
sur les droits des peuples autochtones (UNDRIP) 

https://rio20.un.org/sites/rio20.un.org/files/a-conf.216-l-1_french.pdf.pdf
http://www.forestpeoples.org/fr/topics/redd-et-initiatives-associees/news/2011/10/les-representants-autochtones-proposent-des-approc
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trois jours et s’est tenue immédiatement avant le segment 
officiel à haut niveau. L’objectif de la Conférence était 
de partager les expériences et les points de vue sur le 
développement autodéterminé. Les participants ont 
analysé les répercussions des modèles de développement 
néolibéral sur les peuples autochtones et les effets des 
activités extractives et des mégaprojets d’infrastructures. 
Des approches alternatives fondées sur les pratiques 
et savoirs traditionnels autochtones ont également 
été soulignées, des approches axées sur l’autonomie 
alimentaire et l’économie territoriale. Les hypothèses 
conceptuelles et spirituelles qui sous-tendent les approches 
au développement propres aux peuples autochtones ont 
été examinées, comme par exemple les perspectives des 
femmes autochtones sur le thème du « vivre bien », le 
pastoralisme ou encore la diversité écologique.
 

La déclaration finale de la conférence des peuples 
autochtones, appuyée également par « Campamento 
Tierra Libre », a réitéré la valeur centrale de la culture 
dans le développement durable, l’obligation d’assurer 
le plein exercice des droits humains et collectifs, et 
la nécessité de renforcer les économies locales et la 
gouvernance territoriale. Elle a en outre souligné les 
engagements des peuples autochtones en faveur de la 
mise en œuvre de leurs priorités pour un développement 
fondé sur l’autodétermination et les cultures et savoirs 
traditionnels, qui rétablirait les savoirs et les échanges 
commerciaux. Rejetant le modèle néolibéral, elle appelle 
les États, les entreprises et la communauté internationale 
à mettre en œuvre les obligations internationales sur les 
droits des peuples autochtones, et à un accroissement de 
l’engagement des peuples autochtones pour la résistance 
contre les projets de développement destructeurs. La 
déclaration propose une feuille de route des activités 
collectives et des efforts de plaidoyer en préparation de la 
Conférence mondiale des Nations Unies sur les peuples 
autochtones, qui se tiendra en 2014, et qui représentera 
une occasion sans précédent de débattre des pratiques et 
approches des peuples autochtones au développement 
durable. 

comme cadre essentiel pour le développement durable 
ainsi que le rôle de la culture comme quatrième pilier 
(outre les piliers social, environnemental et économique) 
du développement durable. La plateforme a également 
souligné l’obligation de protéger et de respecter les droits à 
la terre, aux territoires et aux ressources comme condition 
préalable au développement durable. Un dernier aspect 
tout aussi important souligné par les peuples autochtones 
est que Rio+20 doit reconnaître la contribution spécifique 
et cruciale des savoirs traditionnels et des économies 
locales différentes à l’éradication de la pauvreté et au 
développement durable, et leur rôle primordial pour les 
des économies vertes. 

Les peuples autochtones se sont réunis à différentes 
occasions et ont pris part à de nombreuses actions et 
initiatives ainsi qu’à des événements parallèles avant et 
pendant le Sommet de Rio, tant au sein du RioCentro 
(lieu de l’événement officiel) qu’à l’extérieur. Certaines 
organisations autochtones se sont rassemblées dans 
l’espace Kari-Oca II pour réaffirmer le rôle clé de la 
culture et des valeurs des peuples autochtones, les droits 
de la Terre nourricière, et rejeter la tendance en faveur 
d’une « marchandisation » de la nature et des écosystèmes, 
prenant le contrepied du modèle « capitaliste » actuel. 
D’autres organisations autochtones d’Amérique latine 
et de l’Amazonie se sont réunies dans le cadre de « 
Campamento Tierra Libre y Vida Plena » pour lancer 
un appel à la reconnaissance des droits à la terre, aux 
territoires et aux ressources, en opposition à l’approche 
actuelle de la plupart des gouvernements d’Amérique 
latine ciblée sur l’intensification des activités extractives, 
la promotion des mégaprojets (tels que le barrage 
controversé de Belo Monte dans l’Amazonie brésilienne) 
et l’expansion de l’agro-industrie. 

Plus de 200 représentants d’organisations autochtones 
(ainsi que d’ONG de soutien, telles que le Forest Peoples 
Programme) ont pris part à une Conférence internationale 
des peuples autochtones sur le développement durable et 
l’autodétermination. La conférence avait une durée de 

Vicky Tauli-Corpuz soulève des questions concernant les effets du 
développement par le haut sur les territoires autochtones devant les 
participants à la Conférence internationale des peuples autochtones  

© Tom Griffiths

Le caucus des peuples autochtones réuni dans le cadre de Rio+20 
pour discuter des prochaines étapes en vue de la Conférence 

mondiale des Nations Unies sur les peuples autochtones (2014) © 
Tom Griffiths

http://www.forestpeoples.org/topics/sustainable-livelihoods/publication/2012/indigenous-peoples-release-rio-20-declaration
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INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES : 

« L’avenir que nous voulons » : https://rio20.un.org/sites/
rio20.un.org/files/a-conf.216-l-1_french.pdf.pdf

Déclaration finale de la Conférence mondiale des 
peuples autochtones sur l’autodétermination et le 
développement durable : http://www.tebtebba.org/
index.php/content/220-indigenous-peoples-release-rio-
20-declaration

Déclaration finale de Kari-Oca II : http://www.
fores tpeople s .org/ topic s / l ega l -human-r ight s /
news/2012/06/kari-oca-ii-declaration

Déclaration de Campamento Tierra Libre y Vida Plena 
: http://www.forestpeoples.org/topics/environmental-
governance/news/2012/06/indigenous-peoples-terra-
livre-declaration-rio-20

Déclaration finale du Sommet des peuples pour la justice 
sociale et environnementale pour la défense des biens 
communs (en portugais) : http://cupuladospovos.org.
br/2012/06/declaracao-final-da-cupula-dos-povos-na-
rio20-2/#

2. Opinions des partenaires 
du FPP sur le Sommet 

Rio+20 
Le Forest Peoples Programme et une délégation de leaders 
de peuples autochtones du Guyana, du Suriname, du 
Pérou, de Panama et du Kenya ont participé à la Conférence 
internationale des peuples autochtones Rio+20 sur le 
développement durable autonome et l’autodétermination du 
17 au 19 juin ainsi qu’à la réunion intergouvernementale 
formelle Rio+20 du 20 au 22 juin 2012. Les délégués 
ont également pris part à la réunion Kari-Oca II et au 
Sommet des peuples, et ont été impliqués dans la Journée 
d’action mondiale le 20 juin. 

Après une semaine mouvementée faite de conférences 
de presse, de présentations publiques, de marches 
et de participation à des réunions officielles et à des 
événements parallèles, le FPP a demandé aux délégués 
de s’exprimer sur leur expérience à l’occasion de Rio+20 
et sur différentes questions relatives à ce sommet. Des 
extraits de ces entretiens sont présentés ci-dessous. 

“Il semble que les États et de nombreuses grandes 
ONG de conservation et grandes entreprises 
présentes à Rio+20 ne parlent que de ce qu’ils 

appellent le « capital naturel » et d’argent. Ils 
parlent toujours d’argent et ils veulent maintenant 
appeler leurs activités « l’économie verte ». 
Mais la vérité est qu’ils s’intéressent toujours 
principalement à l’extraction des ressources 
naturelles. C’est ce que nous constatons dans le 
cadre de la stratégie de développement à faible 
intensité de carbone (LCDS) au Guyana, qui a 
été présentée ici à Rio comme un modèle à suivre 
pour d’autres pays en développement. J’aimerais 
dire qu’à moins que nos territoires soient 
pleinement garantis et respectés, le processus de 
LCDS au Guyana ne peut constituer un modèle, 
parce qu’il n’adopte pas une approche fondée sur 
les droits humains et l’écosystème. Nous avons 
fait campagne pour nos droits, mais chaque fois 
que nous demandons au gouvernement d’aborder 
la question foncière, nous nous sommes heurtés à 
un mur de briques. Il refuse tout simplement de 
reconnaître nos problèmes. ” 

[Laura George, Association des peuples 
amérindiens (APA), Guyana]

“Selon moi le processus officiel Rio+ 20 n’était 
pas suffisamment ouvert. Le souvenir du Dialogue 
officiel sur les forêts m’accompagnera pendant 
longtemps. Il ne s’agissait que de personnes en 
ligne ou dans la salle qui pouvaient faire des 
recommandations et voter. Je pense que cela est 
injuste. Dans la plupart de nos villages, nous 
n’avons pas internet. Donc j’ai le sentiment que 
nous n’avons pas été véritablement impliqués. Le 
langage concernant les forêts dans le document 
Rio+20 du gouvernement est vraiment fragile. 
Je suis très déçu à cet égard. Ce qui m’a plu le 
plus cette semaine a été la Marche des peuples à 
l’occasion de la Journée d’action : je pense que 
les mouvements sociaux ont transmis un message 

Laura George (APA, Guyana) et Peter Kitelo (CIPDP, Kenya) 
s’adressent aux journalistes pendant Rio+20 © Tom Griffiths

https://rio20.un.org/sites/rio20.un.org/files/a-conf.216-l-1_french.pdf.pdf
https://rio20.un.org/sites/rio20.un.org/files/a-conf.216-l-1_french.pdf.pdf
http://www.tebtebba.org/index.php/content/220-indigenous-peoples-release-rio-20-declaration
http://www.tebtebba.org/index.php/content/220-indigenous-peoples-release-rio-20-declaration
http://www.tebtebba.org/index.php/content/220-indigenous-peoples-release-rio-20-declaration
http://www.forestpeoples.org/topics/legal-human-rights/news/2012/06/kari-oca-ii-declaration
http://www.forestpeoples.org/topics/legal-human-rights/news/2012/06/kari-oca-ii-declaration
http://www.forestpeoples.org/topics/legal-human-rights/news/2012/06/kari-oca-ii-declaration
http://www.forestpeoples.org/topics/environmental-governance/news/2012/06/indigenous-peoples-terra-livre-declaration-rio-20
http://www.forestpeoples.org/topics/environmental-governance/news/2012/06/indigenous-peoples-terra-livre-declaration-rio-20
http://www.forestpeoples.org/topics/environmental-governance/news/2012/06/indigenous-peoples-terra-livre-declaration-rio-20
http://cupuladospovos.org.br/2012/06/declaracao-final-da-cupula-dos-povos-na-rio20-2/#
http://cupuladospovos.org.br/2012/06/declaracao-final-da-cupula-dos-povos-na-rio20-2/#
http://cupuladospovos.org.br/2012/06/declaracao-final-da-cupula-dos-povos-na-rio20-2/#
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solide aux gouvernements qui affirme que leur 
processus officiel ne traite pas des besoins de la 
planète ni de ceux de nos peuples”. 

[Kokoi, Association des peuples amérindiens 
(APA), Guyana]

“Les conférences organisées par les peuples 
autochtones étaient utiles et nous avons rédigé 
des messages forts dans différentes déclarations. 
D’autre part, bien que les résultats officiels 
comportent un langage utile sur la biodiversité 
et les savoirs traditionnels, le langage n’était en 
général pas solide. Il ne traite pas suffisamment 
en détail de nos droits fondamentaux parce que 
le processus officiel de participation à Rio+20 ne 
prévoyait pas notre participation effective. C’est 
la raison pour laquelle de nombreux résultats 
sont superficiels, alors que dans nos pays nos 
gouvernements ne respectent pas pleinement 
nos peuples et qu’ils continuent de promouvoir 
les industries extractives et les méga projets, et 
qu’ils empruntent de l’argent à cet effet. L’État 
panaméen affirme qu’il tente d’éradiquer la 
pauvreté, mais la réalité sur nos territoires est 
tout à fait différente : nos terres sont envahies 
par les colons, et les barrages et l’exploitation des 
mines violent nos droits. Les gouvernements, les 
organismes de développement et les institutions 
financières doivent adopter une autre stratégie 
fondée sur le respect véritable de nos droits, dans 
le cas contraire nous constaterons dans vingt 
ans plus de dommages environnementaux, une 
fragmentation accrue des écosystèmes et une plus 
grande pauvreté”. 

[Onel Masardule, Fondation pour la 
promotion des savoirs autochtones (FPCI), 

Panama]

“Avant d’aller à Rio, le message était déjà clair 
: « n’ayez pas trop d’attentes quant aux résultats 
». Étant donné que je participe aux conférences 
sur les changements climatiques depuis plusieurs 
années, j’étais préparée. Mais je suis tout de 
même déçue des résultats qui figurent dans le 
document final « L’avenir que nous voulons ». 
D’une manière ou d’une autre, je m’attendais 
à ce que la conférence des Nations Unies sur 
le développement durable soit au moins un 
processus ouvert et transparent. Peut-être que 
j’étais naïve puisque la structure des Nations 
Unies ne semble toujours pas à même d’assurer un 
processus de participation permettant d’obtenir 
les résultats adéquats pour le développement 

durable que nous voulons tous pour notre avenir 
? Ceci m’inquiète. Mais il y a quelques points 
positifs, même dans le document final, qui 
peuvent être utilisés par les peuples autochtones, 
en particulier dans des pays comme le Suriname 
où les droits des peuples autochtones ne sont pas 
reconnus juridiquement. J’aime le paragraphe 49, 
qui souligne l’importance de la participation des 
peuples autochtones et d’autres à la réalisation 
du développement durable et affirme que les 
gouvernements reconnaissent « l’importance de 
la Déclaration des Nations Unies sur les droits des 
peuples autochtones dans le contexte de la mise en 
œuvre des stratégiques de développement durable 
aux niveaux mondial, régional, national et sous-
national ».  Ces résultats sont utiles. En dehors 
du sommet officiel, j’ai beaucoup apprécié les 
débats lors de l’atelier de la Conférence mondiale 
des peuples autochtones sur le développement 
durable et l’autodétermination. Sur la base de 
ceci, j’ai le sentiment que nous sommes sur 
la bonne voie concernant nos propositions de 
développement, notamment pour ce qui est des 
économies locales et des savoirs traditionnels. Les 
échanges m’ont permis de recueillir beaucoup 
d’informations et quelques nouvelles idées”. 

[Marie-Josee Artist, Association des leaders 
des villages autochtones du Suriname  

(VIDS), Suriname]

“Cela a été une expérience intéressante pour 
moi. J’ai rencontré et établi des liens avec de 
nombreux frères et sœurs du mouvement des 
peuples autochtones. Cela me fait me sentir 
bien. Je me sens plus fort. J’ai le sentiment que 
mon peuple ogiek au Kenya n’est pas le seul à 
souffrir des politiques non durables promues par 
les gouvernements et les sociétés transnationales. 
Nombre d’entre nous font face aux mêmes 
injustices que sont l’accaparement des terres, 
les déplacements et la marginalisation à travers 
le monde, notamment les peuples autochtones 
dans des pays comme le Canada et les États-
Unis. Nous souffrons tous du même modèle de 
développement destructeur, par conséquent nous 
avons une cause commune. Et nous sommes unis 
pour dire ce que nous pensons. De retour chez 
moi, je dirai à mon peuple que nous ne sommes 
pas seuls dans notre lutte ”. 

[Peter Kitelo, Projet de développement des 
peuples autochtones de Chepkitale (CIPDP), 

Kenya]
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3. Réflexions sur Rio+20, le 
développement durable et 

l’économie verte 
Par

Robert Guimaraes, peuple shipibo-konibo

École amazonienne des droits humains, 
Pérou

 
Les résultats des négociations des gouvernements lors 
de la conférence Rio+20 contiennent certains éléments 
utiles, en particulier la reconnaissance de l’importance 
d’économies et de politiques de développement 
diversifiées. Néanmoins, bien que les droits humains 
aient été réaffirmés dans la « vision » pour l’avenir des 
gouvernements, cet aspect n’a pas été intégré dans de 
nombreux résultats. En règle générale, il existe peu de 
politiques ou engagements clairs concernant les peuples 
autochtones. L’absence de reconnaissance est évidente 
par exemple dans le texte sur les forêts. Celui-ci ne 
mentionne pas nos peuples, qui préservent la plupart des 
forêts naturelles restantes du monde sur nos territoires 
ancestraux grâce à nos pratiques et valeurs coutumières. 
Selon moi, les résultats de Rio+20 ne représentent pas 
un progrès significatif, parce qu’ils ne prennent pas en 
compte des questions essentielles liées aux droits, telles 
que le droit au consentement libre, préalable et éclairé 
(FPIC).

De même, un regard sur les 20 dernières années 
depuis la tenue du Sommet de la terre en 1992 
indique clairement que les pays n’ont apporté que des 
changements très limités à la façon dont ils abordent 
la question du développement et de l’environnement. 
Dans de nombreux cas, les actions de l’État se sont 
limitées à l’établissement de nouveaux organes, comme 
par exemple le Ministère de l’environnement au Pérou. 
Dans nombre de pays, notamment au Pérou, l’État 
n’a pris aucune mesure pour mettre en œuvre les 
traités internationaux sur l’environnement et les droits 
humains. Les gouvernements ont donc tiré le rideau sur 
les questions des peuples autochtones et les obligations 
de l’État concernant la défense de leurs droits. 

Les États ornent leurs politiques de développement de 
discours sur l’éradication de la pauvreté et la protection 
de l’environnement. Ils parlent de chiffres et de la 
réduction des niveaux de pauvreté. L’ancien Président 
péruvien, Alan García, a par exemple dit dans son rapport 
aux Nations Unies que les Péruviens ne connaissent 
pas l’analphabétisme et que le Pérou est désormais un 

pays qui jouit d’une « croissance économique rapide ». 
Néanmoins, ces politiques de « développement » et de 
croissance sont axées sur l’expansion rapide et majeure 
des industries extractives sur les territoires autochtones, 
qui a causé de graves souffrances, des dommages 
environnementaux et des violations massives de nos 
droits collectifs. Nos peuples restent vulnérables face à 
ces politiques ciblées sur l’extraction de l’État péruvien, 
imposées par le haut. 

Par conséquent, les États et les organismes internationaux 
de développement doivent changer leurs approches et leurs 
critères de mesure de la pauvreté et du développement 
durable. Les critères actuels se concentrent sur le revenu 
monétaire, la possession d’appareils électroménagers, 
le taux d’analphabétisme, le nombre de voitures que 
possède la population et son accès à la propriété. Pour 
les peuples autochtones, ces données ne reflètent pas la 
qualité de vie. Pour nous, le bien-être est mesuré sur la 
base de la présence d’eau propre et de rivières propres, 
de poisson sans contamination, de forêts intactes et en 
bonne santé, d’air non pollué, et de notre liberté de nous 
déplacer et d’utiliser différents écosystèmes et ressources.
Qu’est-ce donc que ce « développement durable » dont 
nous parlons ? De quelle « économie verte » s’agit-
il lorsque des enfants ont du cadmium et du plomb 
dans leur sang, comme c’est le cas dans les provinces de 
Corrientes et Loreto dans l’est du Pérou ? Où est passé 
le « développement » lorsque l’exploitation du gisement 
de gaz de Camisea a débuté, causant la mort de 50% du 
peuple nahua-nanti dans les années 1980 ? Et maintenant, 
où est le « développement durable », alors qu’il existe des 
propositions de projets de construction de routes reliant 
Ucayali (Pérou) et Acre (Brésil) dans le cadre du méga 
projet central IIRSA, et que ces propositions risquent 
elles aussi de tuer le peuple autochtone isconahua en 
isolement volontaire ? La réponse est qu’il n’y a pas 
de développement durable : au contraire, nous vivons 
actuellement une situation de violations systématiques 
de notre droit fondamental à la survie.
 
Nous, peuples autochtones, possédons des alternatives 
viables fondées sur des économies locales, bio-culturelles 
et non polluantes. Nous pouvons proposer des produits 
biologiques au marché, qui ne nuisent pas aux personnes 
ou au monde tels que le bois de rose, le cacao de l’Amazonie 
et les plantes médicinales qui peuvent soigner le cancer 
et le diabète. Nous proposons ces avantages au monde, 
pour autant que nos droits et nos savoirs traditionnels 
soient pleinement protégés.
 
Par conséquent, les États doivent garantir, prendre des 
engagements contraignants et des mesures concrètes, 
pour que nos droits soient respectés conformément 
à la Déclaration des Nations Unies sur les droits des 
peuples autochtones et à d’autres instruments et accords 
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internationaux sur les droits humains. Nous devons 
entamer un processus inclusif au moyen d’une approche 
interculturelle au dialogue en matière de développement 
durable entre les États et nos peuples.
 
De façon générale, je pense que les peuples autochtones 
ont présenté de solides demandes aux gouvernements 
lors du Sommet Rio+20. Nous savons que notre 
résistance et nos efforts visant à proposer de nouvelles 
alternatives se poursuivront. Nous avons réaffirmé d’une 
seule voix qu’il est temps de prendre les responsabilités 
historiques afin de renverser des siècles de déprédations, 
de pollution, de colonialisme, de violation des droits et 
de génocide de nos peuples. Il est temps de prendre nos 
responsabilités pour les générations futures. Aujourd’hui, 
nous choisissons la vie.

4. Le Gouvernement 
péruvien est en voie de 
développer les secteurs 
pétrolier et gazier dans 

une réserve pour les 
peuples isolés et un site 

du patrimoine mondial de 
l’UNESCO 

Le Gouvernement péruvien a récemment approuvé des 
plans d’expansion pour le projet gazier de Camisea, au 
cœur d’une réserve pour les peuples autochtones isolés, 
et envisage de publier au journal officiel une nouvelle 
concession qui pourrait recouvrir le Parc national de 
Manu, un site du patrimoine mondial de l’UNESCO. 
Ces décisions menacent les vies et les droits de ses 
habitants et représentent une violation tant du droit 
international que de la législation nationale péruvienne. 

La ‘Réserve de Kugapakori, Nahua et Nanti pour les 
peuples en situation d’isolement et de premier contact’ 
au sud-est du Pérou fut établie en 1990 pour protéger 
les territoires et les droits de ses habitants autochtones 
qui vivent isolés de la société nationale et en situation 
de premiers contacts. Malgré ce statut protégé, la réserve 
est également occupée par le Lot 88, une concession 
pétrolière et gazière contenant les gisements de gaz de 
Camisea, exploités par le consortium Camisea, depuis 
2002 sous la direction de l’entreprise argentine Pluspetrol. 
Les préoccupations de la société civile relatives aux 
répercussions probables du projet gazier sur les habitants 
autochtones de la réserve ont abouti à l’imposition de 
conditions strictes de la Banque interaméricaine de 

développement au Gouvernement péruvien, lors de 
l’octroi d’un prêt pour le projet en 2002. Cela donna 
lieu en 2003 à une nouvelle loi pour la réserve, qui 
clarifia que l’octroi de nouveaux droits d’exploitation des 
ressources naturelles était interdit1. En 2006, le congrès 
péruvien alla encore plus loin en promulguant une loi 
qui instituait une prétendue interdiction des industries 
extractives dans toutes les réserves établies pour les 
peuples isolés au Pérou2. 

Malgré cet engagement juridique à limiter l’exploitation 
aux activités existantes, le Gouvernement péruvien 
et le consortium Camisea poursuivent leurs plans 
d’expansion. Le 13 avril 2012, le Ministère de l’énergie 
et des mines a approuvé la première Étude d’impact sur 
l’environnement (EIE) pour l’expansion des activités 
du Lot 88, dans une zone appelée San Martin Este. Ces 
activités consisteraient initialement en la construction 
de, entre autres : 3 puits, plusieurs plateformes de forage, 
une installation de traitement de l’eau, une station de 
pompage, un héliport, et même un gazoduc entre San 
Martin Este et l’un des puits existants (San Martin 3). 
Les activités comprendraient des essais sismiques 2D 
et 3D intensifs, et affecteraient directement plusieurs 
établissements connus des habitants machiguenga de la 
réserve3. Une autre EIE concernant l’exploration plus 
approfondie du Lot 88 est actuellement en train d’être 
élaborée, mais les détails relatifs à l’étendue des activités 
et à la zone touchée n’ont pas été rendus publics. 

En réalité, les plans d’expansion sont encore bien plus 
ambitieux. Des sources gouvernementales ont récemment 
fait part de projets de publication d’une nouvelle 
concession au journal officiel, le « Lote Fitzcarrald », avant 
fin 2012. En avril, le Ministre de l’énergie et des mines 
a expliqué que le « Lote Fitzcarrald est le prolongement 
du Lote 88 [les gisements de gaz de Camisea] où il est 

1 Décret suprême Nº 028-2003-AG, article 3.
2 La loi pour la protection des peuples isolés (2006) du Pérou 
stipule que les réserves sont « intouchables » ou interdites pour toute utili-
sation des ressources autre que l’utilisation pratiquée par leurs habitants.
3 Resolución Directoral No 162-2012-MEM/AAE

Maison d’une famille machiguenga isolée dans la Réserve de 
Nahua/Kugapakori et la zone proposée pour l’expansion du projet 

gazier de Camisea © Shinai, 2006
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hautement probable de trouver du gaz….nous espérons 
[que sa publication au journal officiel] sera finalisée après 
avoir réglé quelques procédures juridiques, mais elle sera 
en tous les cas certainement effectuée cette année »4. Des 
cartes provisoires de la nouvelle concession5 indiquent 
qu’il est probable qu’elle recouvre la partie orientale de 
la réserve, et comprenne les sources du fleuve Serjali et 
du fleuve Manu, dans le Parc national de Manu voisin, 
inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO. 

Le droit international et les droits des peuples 
autochtones isolés 

Les normes juridiques internationales sont très claires 
concernant les obligations des États de protéger les 
droits des peuples autochtones en situation d’isolement 
volontaire ou de premier contact. En février 2012, le 
Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de 
l’homme (HCDH) a publié des directives spéciales pour 
leur protection et a conclu que les États doivent adopter 
des mesures spéciales pour les protéger, en raison de leur 
« condition de vulnérabilité extrême »6. Les directives 
expliquent que cette vulnérabilité est le résultat du 
fait qu’ils n’ont pas développé d’immunité contre des 
maladies introduites, ce qui les rend prédisposés face à « 
des maladies qui menacent leur existence »7, mais aussi 
du fait « qu’ils connaissent mal la façon dont la société 
dominante fonctionne, et sont par conséquent sans 
défense et extrêmement vulnérables face aux multiples 
acteurs qui tentent d’entrer en contact avec eux … »8. 

Les Nahua, l’un des peuples habitant la réserve, est un 
exemple tragique de cette vulnérabilité. En mai 1984, 
son premier contact eut lieu lorsqu’un petit groupe 
fut capturé par des exploitants forestiers qui tentaient 
d’accéder au précieux bois de son territoire. En quelques 
mois seulement, la population nahua diminua de près de 
moitié, à cause des épidémies d’infections respiratoires 
contre lesquelles elle n’avait aucune immunité9. Les 
maladies et la dépendance envers les exploitants forestiers 
qui en résulta pour obtenir une aide humanitaire 
signifièrent qu’ils ne purent empêcher l’envahissement 
de leur territoire par ces personnes. 

L’un des rares survivants nahua décrivit cette expérience : 

Ce fut alors que nous fûmes touchés par la maladie, 
la maladie qui tua mon peuple. La toux, la fièvre, 
d’un coup. Avant cela, nous avions parfois un peu 
de fièvre, mais personne n’avait jamais vu cette 
fièvre brûlante, personne n’avait jamais toussé. 
Nous essayions de la guérir avec des feuilles que nous 

4 http://www.assixware.com/perupetro2/abril/prensa/gestion/
dia23/molde1.html
5 Salto al futuro como por un tubo’ Caretas 4 avril 2012.
6 Directrices de protección para los pueblos indígenas en aislami-
ento y en Contacto Inicial de La región Amazónica, el Gran Chaco y la 
región oriental de Paraguay, HCDH Genève, février 2012 : § 16.
7 Ibid : § 62
8 Ibid : § 14b
9 Shepard, G. (1999) Pharmacognosy and the Senses in Two Amazo-
nian Societies, thèse de doctorat : University of Berkeley, Californie.

appliquions sur le malade, mais cela ne fonctionnait 
pas, ce n’était pas le bon remède. Seuls quelques-
uns d’entre nous survécurent, très peu, nous étions 
si nombreux auparavant, mais maintenant nous 
avons presque été anéantis, et les vautours ont 
mangé les corps parce que personne ne les enterra. 
Voici comment mon peuple a été anéanti. 

À cause de cas tels que celui-ci, le HCDH est très clair 
quant aux graves risques qu’implique le fait d’autoriser 
les industries extractives telles que les entreprises 
d’exploitation forestière, minière, pétrolière ou gazière 
à entrer sur leurs territoires. Les directives du HCDH 
indiquent clairement aux gouvernements que « la zone 
que les États ont délimitée pour les peuples en situation 
d’isolement volontaire ou de premiers contacts doit être 
intouchable… [où] aucun droit d’exploiter les ressources 
naturelles ne doit être accordé »10.

Jorge Payaba, coordinateur du Programme de protection 
des peuples isolés pour FENAMAD (Fédération native 
du fleuve Madre de Dios) a expliqué que : 

L’État péruvien doit respecter les droits de nos frères 
en situation d’isolement volontaire et de premier 
contact qui vivent dans la réserve territoriale. 
L’expansion des activités liées aux hydrocarbures 
sur ces territoires autochtones aura pour eux des 
conséquences catastrophiques ; le gibier et le poisson 
commenceront à manquer et leurs vies seront mises 
en péril par la présence d’étrangers. Les répercussions 
se feront également sentir dans les régions voisines, ce 
qui signifie que d’autres groupes isolés vivant dans 
des zones comme le Parc national de Manu seront 
eux aussi affectés.

10 Ibid : § 42. Par ailleurs, à deux autres occasions, la Commission 
interaméricaine des droits de l’homme (CIDH) a publié des mesures de 
prévention pour protéger les droits des peuples autochtones en isolement 
volontaire du Pérou et de l’Équateur dont l’existence fut menacée par les 
activités illégales d’abattage. Dans ses décisions, la Commission a demandé 
aux États péruvien et équatorien d’adopter des mesures pour protéger 
leur territoire, en vue de préserver de façon effective les droits à la vie et à 
l’intégrité de leurs membres.

Tracé du gazoduc de Camisea, vallée de Urubamba © A Goldtsein, 
2003

http://www.assixware.com/perupetro2/abril/prensa/gestion/dia23/molde1.html
http://www.assixware.com/perupetro2/abril/prensa/gestion/dia23/molde1.html
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Mieux vaut prévenir que guérir 

La nature exacte des plans d’expansion n’est pas encore 
connue puisque PeruPetro, l’institution gouvernementale 
péruvienne responsable de la gestion des concessions de 
pétrole et de gaz a répondu aux demandes formelles de 
clarification de ses propositions en déclarant simplement 
que « aucune concession n’a été délimitée dans la zone 
de Fitzcarrald, et qu’aucune négociation des droits à 
la concession n’est en cours avec aucune société »11. Il 
semble toutefois que PeruPetro ne communique pas ce 
fait à PetroPeru, la société pétrolière et gazière étatique 
qui, dans une lettre adressée à Survival International, 
a expliqué que « PetroPeru collabore avec différents 
organes étatiques en vue d’exploiter la zone appelée 
‘Lote Fitzcarrald’ ». En réponse, PeruPetro et le Ministère 
de la culture nous ont informé que cette zone est 
actuellement considérée comme une réserve territoriale, 
ce qui signifie que toute extraction commerciale des 
ressources naturelles ne peut se faire que dans le respect 
de la législation qui protège les populations autochtones 
et la préservation de l’environnement12. Entre-temps, 
l’UNESCO a également été alertée du danger que 
représente la menace posée au Parc national de Manu. Il 
s’agit de l’un des rares cas où un organe international a la 
possibilité d’empêcher des violations des droits humains 
et de l’environnement avant qu’il ne soit trop tard. Les 
organisations des peuples autochtones du Pérou et le 
Forest Peoples Programme attendent avec impatience 
les résultats des interventions de l’UNESCO auprès du 
Gouvernement péruvien. 

5. La RDC réaffirme son 
engagement en faveur 

du consentement libre, 
préalable et éclairé (FPIC)

Dialogue de terrain du TFD sur le 
FPIC et REDD dans la République 

démocratique du Congo, 21 – 25 mai 
2012 

En mai, le Forest Peoples Programme (FPP), ainsi que ses 
partenaires nationaux Action pour le Développement, 
l’Environnement et la Vie (ADEV) et le Cercle pour la 

11 Voir par exemple lettre du FPP à PeruPetro, 18 mai 2012 
: http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2012/06/
fpp-letter-peruvian-government-seeking-clarification-expansion-plans-
camisea-gas-project-18-may-2012.pdf et sa réponse du 22 juin : http://
www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2012/06/respuesta-de-
perupetro-junio-2012.pdf
12 Lettre de PetroPeru adressée à Survival International, 4 juin 
2012

Défense de l’Environnement (CEDEN), ont organisé 
The Forest Dialogue (TFD) sur le consentement libre, 
préalable et éclairé (FPIC) à Kinshasa, en République 
démocratique du Congo (RDC). La réunion était la 
deuxième d’une série de dialogues de terrain prévus, 
qui ont pour objectif principal d’étudier comment, 
dans la pratique, les institutions gouvernementales, 
les entreprises commerciales et les organisations non 
gouvernementales doivent respecter le droit des peuples 
autochtones et des communautés locales à accorder ou 
refuser leur consentement libre, préalable et éclairé, 
tel qu’exprimé par leurs organisations représentatives 
choisies librement, pour les activités qui peuvent affecter 
leurs droits. 

Le dialogue de terrain TFD à Kinshasa était parrainé par 
le projet du FPP intitulé : Financement de la REDD, droits 
humains et développement économique pour une réduction 
durable de la pauvreté des communautés des forêts de la 
RDC  (pour plus d’informations concernant ce projet, 
consulter : http://www.forestpeoples.org/fr/topics/redd-
et-initiatives-associees/news/2011/10/l-agence-suedoise-
pour-le-developpement-internatio.) 

L’objectif de ce projet est de s’assurer que les centaines 
de communautés forestières rurales qui seront le plus 
affectées par les initiatives pilotes REDD sur le terrain 
dans toute la RDC seront à même de protéger leurs 
droits et de maximiser les avantages qu’elles perçoivent 
de ces programmes, tout en contribuant à créer un 
environnement favorable pour le développement 
économique rural à long terme dans ces régions. Il s’agit 
donc de faire fonctionner la REDD pour la population 
locale. 

Le dialogue TFD de Kinshasa s’est concentré sur la 
façon dont le droit au FPIC devrait être respecté dans le 
programme national de réduction des émissions dues à la 
déforestation et à la dégradation des forêts (REDD), et en 
particulier la façon dont les promoteurs du projet REDD 
peuvent protéger les droits des communautés au FPIC, 
tout en maximisant les avantages que les communautés 
perçoivent des projets pilotes REDD ciblés sur leurs 
terres coutumières. (Pour lire le document d’information 
du dialogue TFD, consulter: http://environment.yale.
edu/tfd/uploads/TFD_FPIC_DRC_Backgroundpaper_
fr.pdf ).

La réunion comprenait une visite des participants 
internationaux à la Réserve de biosphère de Luki dans 
le Bas-Congo, qui est une zone de projet pilote REDD 
à laquelle sont affectés des financements du Fonds pour 
les forêts du bassin du Congo. Pendant la visite à la 
Réserve de Luki, les experts internationaux invités ont eu 
l’occasion de discuter avec des douzaines de membres des 
communautés locales qui vivent dans la Réserve de Luki 
ou aux abords de cette réserve, ainsi qu’avec des membres 
de son comité de gestion, afin de comprendre la réalité 
des projets REDD sur le terrain en RDC, et en particulier 
les dilemmes qui se posent dans l’application du concept 
de FPIC dans les zones pilotes REDD. Pour lire le 

http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2012/06/fpp-letter-peruvian-government-seeking-clarification-expansion-plans-camisea-gas-project-18-may-2012.pdf
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2012/06/fpp-letter-peruvian-government-seeking-clarification-expansion-plans-camisea-gas-project-18-may-2012.pdf
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2012/06/fpp-letter-peruvian-government-seeking-clarification-expansion-plans-camisea-gas-project-18-may-2012.pdf
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2012/06/respuesta-de-perupetro-junio-2012.pdf
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2012/06/respuesta-de-perupetro-junio-2012.pdf
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2012/06/respuesta-de-perupetro-junio-2012.pdf
http://environment.yale.edu/tfd/dialogue/free-prior-and-informed-consent/21-25-may-2012-second-dialogue-on-fpic-drc-field-dialogue/
http://www.forestpeoples.org/fr/topics/redd-et-initiatives-associees/news/2011/10/l-agence-suedoise-pour-le-developpement-internatio
http://www.forestpeoples.org/fr/topics/redd-et-initiatives-associees/news/2011/10/l-agence-suedoise-pour-le-developpement-internatio
http://www.forestpeoples.org/fr/topics/redd-et-initiatives-associees/news/2011/10/l-agence-suedoise-pour-le-developpement-internatio
http://environment.yale.edu/tfd/uploads/TFD_FPIC_DRC_Backgroundpaper_fr.pdf
http://environment.yale.edu/tfd/uploads/TFD_FPIC_DRC_Backgroundpaper_fr.pdf
http://environment.yale.edu/tfd/uploads/TFD_FPIC_DRC_Backgroundpaper_fr.pdf
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/news/2012/07/DRC%20-%20Luki%20Biosphere%20Reserve%20in%20Mayombe%20Forest%20-%20Approved%20%283%29%20%282%29.pdf
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Rapport de terrain de la visite à la Réserve de biosphère 
de Luki, consulter : http://environment.yale.edu/tfd/
uploads/EN_Field%20Report.pdf. Les discussions de 
terrain dans le Bas-Congo, qui se sont tenues du 21 au 
23 mai, ont permis de proposer des idées et d’alimenter 
le débat du dialogue qui a eu lieu à Kinshasa le jeudi 
et le vendredi (24 et 25 mai), et qui a réuni plus de 75 
participants issus d’horizons très différents, notamment 
des peuples autochtones, des communautés locales, des 
organisations non gouvernementales, des institutions 
de développement, des organes gouvernementaux et le 
secteur privé. 

La réunion de Kinshasa a été ouverte au nom du Ministre 
de l’environnement, de la conservation de la nature et du 
tourisme par le Secrétaire général, M. Albert LIKUNDE 
Li BOTAYI. Lors de son allocution d’ouverture 
adressée aux participants, il a observé que le FPIC est 
déjà reconnu dans des instruments internationaux tels 
que la Déclaration des Nations Unies sur les droits des 
peuples autochtones, et a rappelé aux participants du 
dialogue que pour atteindre les objectifs principaux du 
processus REDD, dans le cadre de l’approche stratégique 
de réduction de la pauvreté en RDC, « l’accent doit 
être mis sur la participation et la transparence, et sur 
la reconnaissance et le respect des droits de toutes les 
parties prenantes, y compris les communautés locales 
et autochtones, lors de chaque étape du processus 
REDD dans notre pays… ». Le Secrétaire général a 
noté que des réformes nationales sont nécessaires en 
RDC et que le FPIC doit être intégré dans la deuxième 
phase du programme national REDD. À cet égard, 
une collaboration multipartite serait nécessaire en vue 
de développer une approche commune au FPIC, qui 
implique les institutions nationales et internationales 
participant à la REDD, avec une définition claire 
des rôles et responsabilités de chaque partie. Ceci 
devrait également être communiqué aux institutions 
internationales qui soutiennent le programme REDD 
en RDC.

Le FPIC « réfère au droit des peuples locaux et autochtones 
d’accorder ou de refuser d’octroyer leur consentement 

libre, préalable et éclairé pour les activités qui peuvent 
affecter de façon négative leurs droits à leurs terres, 
territoires et autres ressources. Le FPIC est devenu un 
principe clé du droit international et de la jurisprudence 
en matière de peuples autochtones ». 

La RDC est signataire de plusieurs conventions 
régionales et internationales et d’autres instruments de 
droits humains, notamment ceux qui exigent le respect 
des droits coutumiers aux terres et au FPIC. Les organes 
des traités concernés, qui supervisent le respect de ces 
conventions et/ou traités, ont appelé à maintes reprises 
la RDC à réviser ses lois et politiques afin de garantir que 
ces droits soient respectés. Les Codes forestier et minier 
en vigueur exigent que les entreprises qui obtiennent des 
droits d’exploitation consultent les communautés locales, 
et octroient des compensations (cahiers des charges), mais 
le droit des communautés au FPIC n’est pas assuré. 

Au cours des deux journées de discussions et de débats 
animés, les participants au dialogue se sont penchés sur 
un vaste éventail de questions, telles que les barrières à la 
mise en œuvre du FPIC en RDC, les liens étroits avec des 
mécanismes de protection des droits des communautés, 
les réformes juridiques potentielles, la transparence des 
projets et le partage des avantages. 

Des engagements sérieux ont été pris par les acteurs 
clé, à savoir les gouvernements et le secteur privé, pas 
uniquement en vue d’appliquer le FPIC à tous les 
projets REDD en RDC, mais aussi pour développer les 
moyens visant à faire de cet engagement un engagement 
significatif. Toutefois, rendre les engagements effectifs 
sur le terrain est une autre histoire. 

Une série de recommandations ont été formulées par les 
participants afin de créer un environnement propice à 
la mise en œuvre effective du FPIC. Un leadership fort 
du gouvernement associé à une participation et à une 
contribution effective de toutes les parties prenantes 
est nécessaire pour que le FPIC devienne une réalité en 
RDC. Il a été dit que le FPIC doit être rendu obligatoire 
pour l’ensemble du programme national REDD en 
RDC, même si cette obligation n’est pas imposée par la 
loi, mais l’exigence du FPIC doit s’appliquer à tous les 
secteurs, pas uniquement à REDD. Par ailleurs, il a été 
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Villageois s’exprimant lors du Dialogue de terrain de TFD dans le 
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le 22 mai 2012 © TFD

Un participant s’exprimant lors d’une réunion de TFD à Kinshasa, 
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indiqué qu’une certaine flexibilité est nécessaire quant 
à la façon dont le FPIC était respecté, en fonction des 
circonstances et cultures locales. Le FPIC ne devrait 
pas être strict, puisque son sens est de permettre un 
engagement depuis la base dans la prise de décisions, 
à travers des représentants et des processus choisis 
librement. 

Lors de la session plénière, les participants à la discussion 
ont souligné l’importance de droits fonciers clairs, de la 
nécessité d’une loi nationale sur la liberté d’information, 
d’une prise en compte accrue des aspects liés au genre, et 
de dispositions pour le règlement des conflits. Il convient 
d’accorder une attention particulière au rétablissement 
de l’équilibre des pouvoirs entre les parties prenantes, 
mais également aux inégalités au sein des communautés 
et en matière de coutumes, qui ne doivent pas être 
ignorées, en considérant par exemple la marginalisation 
extrême des peuples autochtones, ceux que l’on appelle 
les « Pygmées » en RDC. 

L’une des propositions consiste à mener un examen 
juridique sur la base d’une collaboration, afin d’étudier 
de façon plus détaillée quels aspects du droit national 
nécessiteraient d’être réformés afin de respecter 
effectivement le FPIC. Il est convenu que des réformes 
juridiques nationales sont nécessaires afin de s’assurer 
que les lois de la RDC soient conformes aux obligations 
internationales du pays. Un groupe multipartite devrait 
également travailler au développement d’une orientation 
nationale adaptée à la situation de la RDC, afin de rendre 
le FPIC effectif. Certains pensaient qu’il était possible 
de faire fond sur un projet de document développé par 
le WWF pour la RDC, mais d’autres estimaient que ce 
document comportait quelques graves lacunes. 

6. Les peuples autochtones 
et la société civile du Brésil 

protestent contre le recul du 
gouvernement en matière 

d’environnement et de 
développement 

Le Brésil a progressivement franchi des étapes 
significatives dans la lutte contre la déforestation depuis 
le premier Sommet de la terre en 1992. La reconnaissance 
croissante des droits fonciers des peuples autochtones 
en Amazonie, l’amélioration de l’application de la loi et 
les changements en matière de subsides ruraux (associés 
à des facteurs externes tels que l’évolution du prix des 
matières premières) ont tous contribué à la diminution 
de 70% de la déforestation annuelle du Brésil par rapport 
à son plus haut niveau dans les années 1990 (bien qu’en 
2011 le pays ait connu une augmentation de 127% de la 
déforestation par rapport à 2010).

Malgré ces progrès acquis difficilement au cours des 
vingt dernières années, les peuples autochtones, les 
mouvements sociaux et les ONG du Brésil ont mis en 
garde contre le fait que la reconnaissance accrue des 
droits des peuples de la forêt et les récents progrès de 
la lutte contre la déforestation sont menacés par les 
puissants intérêts des agroentreprises, qui possèdent des 
terres et plaident pour des réformes juridiques régressives 
visant à affaiblir les lois environnementales et à saper les 
droits des peuples autochtones. Ils ont souligné que les 
forêts sont encore une fois soumises aux fortes pressions 
des politiques gouvernementales fédérales qui cherchent 
à imposer des réductions dans les zones forestières 
protégées par la loi, et à exécuter des projets destructeurs 
de méga barrages, de routes et d’énergie bio en Amazonie, 
sans respecter les droits des peuples autochtones et sans 
soutien public. 

D’autres constatent une tendance inquiétante de retour 
vers une application minimale de la loi dans les zones 
forestières de l’Amazonie, alors que les colons, les sociétés 
d’abattage et les grands exploitants occupent les terres 
des peuples autochtones sans être sanctionnés (comme 
dans le cas du peuple awá en Amazonie orientale). 
Les militants des droits humains indiquent que les cas 
d’accaparement violent des terres et d’abattage illégal 
sont de plus en plus fréquemment associés à des 
violations des droits humains (par exemple le long de 
l’autoroute BR364), notamment de nombreux meurtres 
de leaders autochtones critiques et de défenseurs locaux 
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de la forêt. Par ailleurs, des leaders communautaires sont 
criminalisés pour avoir défendu leurs forêts et il semble 
que les autorités gouvernementales soient peu enclines 
à appliquer les normes environnementales et sociales 
censées réglementer le développement des infrastructures, 
tel que constaté dans le cas de la construction précipitée 
de l’énorme barrage de Belo Monte, qui inondera 400 
000 ha de forêts et pourrait déplacer 20 000 personnes.

Les organisations environnementales et de la société 
civile du Brésil intensifient actuellement leurs efforts 
pour dénoncer et remettre en question ces changements 
apparemment négatifs des politiques du Brésil pour 
l’environnement et le développement. Depuis le début de 
l’année, les groupes environnementaux mènent une vaste 
campagne visant à persuader la Présidente Dilma Rouseff 
d’exercer un veto total sur les changements controversés 
au Code forestier qui, s’ils sont approuvés, pourraient 
donner lieu à une déforestation à grande échelle dans 
tout le pays. En mai 2012, la Présidente n’a opposé son 
veto qu’à une douzaine de dispositions et a refusé de 
rejeter la proposition législative rétrograde. Les groupes 
de contestation se plaignent du fait que les changements 
mineurs apportés par la Présidente libéreront tout de 
même les destructeurs de la forêt de leurs responsabilités 
et créeront des ambigüités et des vides dans la proposition 
de nouvelle loi forestière, qui affaibliraient gravement les 
protections des bassins hydrographiques et des forêts 
fluviales. 

Le gouvernement affirme qu’il n’existe aucune 
amnistie pour les personnes qui ont détruit la forêt 
illégalement, toutefois dans les faits la proposition 
de nouveau Code forestier récompenserait les 
crimes passés contre la forêt. Le gouvernement dit 
que ces changements sont censés profiter aux petits 
exploitants, mais en fait ils profitent aux grands 
intérêts agricoles. Si cette loi est promulguée, il s’agirait 
d’un grand pas en arrière et d’un assouplissement 
de la réglementation environnementale au Brésil. 
Nous continuerons à nous opposer à cette législation 
nuisible [Malu Ribeiro, SOS Mata Atlantica, juin 
2012]

 
Les peuples autochtones ont eux aussi souligné les graves 
contradictions des politiques nationales en matière de 
forêts et de développement. Ils constatent que bien que 
le Brésil ait fixé des objectifs nationaux pour réduire la 
déforestation de 80% d’ici 2020, il a également défini des 
objectifs nationaux agressifs en matière de construction 
de routes et de développement de barrages dans toute la 
région amazonienne. 

Une lettre de leaders autochtones adressée à la Présidente 
Rouseff en juin dénonce l’ « attaque » actuelle aux droits 
des peuples autochtones. Les leaders ont souligné que les 

propositions d’amendement de la constitution nationale 
présentées par des intérêts agro-industriels menacent de 
violer les droits des peuples autochtones et pourraient 
paralyser la démarcation des Terras Indígenas (TI). 
Dans le pire des cas, ces propositions d’amendement 
néfastes (appelées PEC 215) pourraient même mener 
à une réduction des terres autochtones démarquées 
juridiquement, alors que d’autres propositions (au titre 
de PL1610) autoriseraient l’exploitation minière sur les 
territoires autochtones. 
 
Le mécontentement croissant relatif au retour du Brésil 
à des politiques de développement imposées par le haut 
a été exprimé lors de nombreuses réunions publiques, 
marches de protestation et événements tenus en marge 
et dans le cadre du sommet Rio+20 à la fin du mois 
de juin. Le 21 juin, des membres des peuples xikrin, 
juruna, parakaña, kuruaya et kayapó ont occupé le site 
du barrage de Belo Monte pour appeler au retrait de la 
licence environnementale du projet et à l’application de 
mesures immédiates en faveur du respect du droit au 
consentement libre, préalable et éclairé, conformément 
à la Convention 169 de l’OIT et à la Déclaration des 
Nations Unies sur les droits des peuples autochtones 
(UNDRIP). 

Pendant ce temps, les protestations contre le Code 
forestier controversé du Brésil se poursuivent. Dans 
un cas, un événement parallèle tenu le 21 juin par 
le gouvernement brésilien a été suspendu en milieu 
de soirée après que des manifestants ont arboré des 
t-shirts affichant le slogan « Forest Code: the game is 
not over » ou des images de la Présidente Rouseff, une 
tronçonneuse à la main. L’interruption bruyante de la 
réunion a retenti dans les couloirs du Rio Centro alors 
que les contradictions des politiques brésiliennes étaient 
à nouveau exposées publiquement. 

Si le Brésil souhaite être crédible dans les débats 
nationaux et internationaux en matière d’environnement 
et de développement, il doit prendre des mesures 
concrètes pour démontrer son engagement en faveur 
du développement durable en défendant les droits et les 
territoires des peuples autochtones dans sa constitution, 
en formulant de véritables politiques transversales pour 
les forêts et en instaurant des règles et des mécanismes 
d’application solides pour empêcher les mégaprojets 
destructeurs. 

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES :

Pronunciamento dos representantes indígenas no dia 
mundial do meio ambiente :
http://www.cimi.org.br/site/pt-br/?system=news&actio
n=read&id=6326 
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Declaração dos Povos Indígenas de Altamira 09 de junho 
de 2012 contra Belo Monte :
http://earthpeoples.org/blog/?p=2190 

Les leaders autochtones appellent à la suspension de la 
licence de construction pour le barrage de Belo Monte :
http://earthpeoples.org/blog/?p=2184 

Dia do Índio passa em branco pelas mãos de Dilma 
Rousseff :
http://www.socioambiental.org/nsa/detalhe?id=3532 

Inquiétudes relatives aux amendements constitutionnels  
http://www.trabalhoindigenista.org.br/noticia.php?id_
noticia=121

La campagne de Survival International pour le peuple 
awá : http://www.survivalfrance.org/awa

Broken Promises – Bleak Future - Are indigenous peoples 
and the Amazon paying the price for the world’s appetite for 
natural resources? – Society for Threatened Peoples, 2012. 
Anglais: http://assets.gfbv.ch/downloads/endfassung_
englisch.pdf Allemand: http://assets.gfbv.ch/downloads/
gfbv_bericht_gebrochene_versprechen_dustere_
zukunft.pdf  Portugais: http://assets.gfbv.ch/downloads/
endfassung_portugiesisch.pdf 

Quilombola Lands in Oriximiná: Pressure and Threats – 
Comissão Pró-Índio de São Paulo, 2011: Anglais : http://
www.cpisp.org.br/pdf/Ingles.pdf Portugais : http://www.
cpisp.org.br/pdf/Oriximina_PressoesAmea%C3%A7as.
pdf 

7. Les groupes de la société 
civile en RDC suspendent 

leur engagement dans 
le cadre du processus de 
coordination national 

REDD   

Fin juin, les organisations de la société civile qui suivent 
les politiques REDD+ en République démocratique 
du Congo (RDC) ont envoyé des lettres ouvertes au 
Fonds de partenariat pour la réduction des émissions de 
carbone forestier (FCPF) de la Banque mondiale et au 
Ministre de l’environnement de la RDC afin de leur faire 
part de leurs vives préoccupations concernant l’absence 
de participation publique et communautaire effective 

à l’élaboration des politiques nationales REDD+ (voir 
les liens à la fin de cet article). Le « Groupe de travail 
climat REDD » (GTCR), auteur de ces lettres, est 
composé d’un vaste éventail d’ONG nationales et locales 
travaillant sur les questions de l’environnement et du 
développement en RDC. Il insiste sur la réorganisation 
des structures de gouvernance REDD en RDC afin 
d’assurer la décentralisation ainsi qu’une participation 
significative de la société civile et des peuples de la forêt 
à l’élaboration des politiques forestières et climatiques à 
tous les niveaux. 

Les plaintes spécifiques soulevées par le GTCR portent 
sur l’absence de réunions régulières et transparentes 
par le Comité national REDD, sur le manque de 
participation de la société civile et des communautés 
à l’élaboration d’un rapport gouvernemental à mi-
parcours, présenté au FCPF, sur l’état d’avancement 
de la préparation REDD, ainsi que sur les irrégularités 
dans l’élaboration des politiques locales relatives au 
Programme d’investissement pour la forêt du pays 
financé par le Programme d’investissement pour la forêt 
(PIF) de la Banque mondiale. 
 
Le GTCR se plaint du fait que l’élaboration de la stratégie 
nationale REDD+ n’a pour l’instant pas été menée de 
façon inclusive. Il constate que la composante de la 
Proposition de préparation (RPP) de la RDC portant 
sur l’information, l’éducation et la communication 
(IEC), censée être un pilier préalable essentiel de la mise 
en place d’une stratégie nationale REDD+, n’a pas reçu 
l’enveloppe budgétaire convenue. Le GTCR proteste 
contre le fait que le programme IEC est par conséquent 
devenu une initiative fantôme, privée de toute substance. 
Concernant le PIF de la Banque mondiale, le GTCR 
affirme que : 

L’on constate un détournement du PIF [en RDC] 
par rapport à ses objectifs initiaux. À titre illustratif, 
l’atelier PIF sur la mobilisation et la concertation du 
secteur privé dans l’agroforesterie tenu du 20 au 23 
mai 2012 à Mbakana-Kinshasa est l’une des preuves 
éloquentes du détournement du PIF aux profits des 
intérêts inavoués et une tendance à contrôler le fonds 
par des organisations clientélistes......

Ces inquiétudes ont conduit le GTCR à suspendre sa 
participation aux Coordinations thématiques organisées 
par la CN REDD à compter du 22 juin 2012, suite à 
une réunion de ses membres. Dans sa lettre ouverte au 
Ministre, le GTCR a indiqué déplorer 

...le fait que la CN-REDD [Coordination nationale 
REDD] impose un agenda sans consultation et 
participation d’autres parties prenantes, agenda 
destiné à produire précipitamment, d’ici le 15 juillet 
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2012, la version 1 de la stratégie nationale REDD 
par les CT [Coordinations thématiques]...

Il a ajouté que : 

Les organisations membres du GTCR pensent que 
les CT n’ont pas atteint un niveau de maturation 
pour ce faire.

Cette position a été communiquée à la 12e réunion du 
Comité des participants (CP12) du FCPF à Santa Marta 
(Colombie) à la fin du mois de juin, lors de sa session 
plénière sur l’examen à mi-parcours de l’avancement de 
la RDC en matière de préparation REDD. 

Les choses sont graves en RDC puisque la 
participation n’a pas été effective. Cette situation 
est sérieuse et la décision du CP sur cette question 
est essentielle puisqu’il est important de créer des 
précédents progressistes sur la façon de gérer le 
processus d’examen à mi-parcours. Il s’agit d’une 
question critique pour le CP. [Représentant de 
l’ONG Pan African Climate Justice Alliance]

Des ONG du Nord (notamment Greenpeace) sont 
également intervenues sur cette question afin de faire 
part de leurs vives préoccupations concernant l’absence 
de participation publique au rapport d’avancement à 
mi-parcours en RDC et les retards dans les progrès de 
certaines activités de préparation clé, entre autres les 
actions de promotion de la gouvernance forestière et les 
réformes foncières pour la reconnaissance des droits des 
peuples des forêts. Plusieurs ONG ont protesté contre la 
violation des procédures du FCPF suite à la publication 
et à la traduction tardives des documents relatifs à la RDC 
et aux questions connexes, notamment du document du 
FCPF publié à la hâte sur une proposition de « Processus 
de soumission et de révision des rapports d’avancement 
à mi-parcours et des demandes de fonds supplémentaires 
par les pays participant à REDD+ ». 

Étonnamment, à l’exception du gouvernement des Pays-
Bas, les participants du FCPF et l’équipe de gestion du 
FCPF n’ont pas répondu publiquement aux informations 
alarmantes des organisations de la société civile de la 
RDC. Néanmoins, l’évaluation de la préparation REDD 
en RDC menée par un consultant indépendant et 
transmise au CP12 a confirmé nombre des points soulevés 
par le GTCR. L’évaluation indépendante constate que 
la décentralisation des activités de préparation a pour 
l’instant été « insuffisante », puisque à ce jour, la plupart 
des actions se concentrent sur la capitale de la RDC, 
sans avoir encore atteint les provinces. Cette même 
évaluation indépendante s’inquiète elle aussi du fait que 
les mesures concrètes pour s’attaquer aux facteurs de la 
déforestation restent « embryonnaires », et qu’aucune 

réforme significative du secteur forestier n’a encore eu 
lieu. Pour sa part, le rapport de la Banque mondiale 
indique que « beaucoup reste à faire » dans le cadre de la 
préparation de la RDC. 

En fin de compte, aucune décision du CP12 n’a été prise 
par le FCPF sur l’examen à mi-parcours de la RDC. 
Des évaluations plus formelles de l’état d’avancement 
de la préparation seront probablement requises lors des 
réunions futures du CP, puisque la RDC envisagerait 
une demande de 5 millions de dollars  supplémentaires 
pour ses activités de préparation. 

Par ailleurs, en RDC, la façon dont le gouvernement 
répondra aux préoccupations légitimes soulevées par la 
société civile concernant le processus REDD imposé par 
le haut dans le pays demeure incertaine. Les organisations 
de la société civile et les peuples de la forêt en RDC 
attendent également de voir comment le gouvernement 
honorera ses récents engagements publics à respecter 
le consentement libre, préalable et éclairé dans toutes 
les politiques et actions REDD affectant les peuples 
autochtones et les communautés tributaires de la forêt 
(voir article 5 de ce bulletin d’information sur le dialogue 
de TFD à Kinshasa). 

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES : 

1) Lettre du GTCR annonçant son retrait des travaux 
des Coordinations thématiques nationales REDD 
(disponible uniquement en français)
ht tp : / /www.fores tpeople s .org/ s i t e s / fpp/ f i l e s /
news/2012/07/Groupe%20de%20Travail%20REDD.
pdf 

2) Lettre du GTCR au FCPF

Anglais : http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/
news/2012/07/Memorandum%20SC%20FCPF_
English_0.pdf 
Français : http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/
f i les/news/2012/07/Memorandum%20SC%20
FCPFFrench_0.pdf 

3) Évaluation à mi-parcours indépendante du processus 
national de préparation à la REDD+ en RDC – 
Présentation au CP 12

Anglais : http://www.forestcarbonpartnership.org/fcp/
sites/forestcarbonpartnership.org/files/Documents/
PDF/June2012/Presentation%20of%20the%20
DRC%20mid%20term%20evaluation%20of%20
REDD%2B%20Processes%20final%20%5B1%5D.pdf 
Français : http://www.forestcarbonpartnership.
o r g / f c p / s i t e s / f o r e s t c a r b o n p a r t n e r s h i p .
o r g / f i l e s / D o c u m e n t s / P D F / J u n e 2 0 1 2 /
R a p p o r t % 2 0 d % 2 7 % C 3 % A 9 v a l u a t i o n % 2 0
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2012%20Version%202%20FINAL.pdf 

4) Rapport gouvernemental d’avancement à mi-parcours 
du processus national REDD+ en RDC (disponible 
uniquement en français) :
http://www.forestcarbonpartnership.org/fcp/sites/
forestcarbonpartnership.org/files/Documents/PDF/
June2012/FCPF%20Rapport%20Avancement%20Mi-
Parcours%20Juin2012.pdf

8. Le Gouvernement du 
Royaume-Uni poursuit le 
développement de plans 
de soutien aux pays en 

développement dans la lutte 
contre la déforestation 

Le Gouvernement britannique finalise actuellement ses 
plans visant à contribuer à la réduction de la déforestation 
mondiale dans le cadre d’un fonds international pour le 
climat (ICF) dédié du Royaume-Uni, d’une valeur de 
2,9 milliards de livres sterling. L’ICF a été établi par le 
Royaume-Uni pour « aider les pays en développement à 
lutter contre les changements climatiques et la pauvreté13 
» et comprend une composante spécifique sur les forêts, 
actuellement développée par le Département pour le 
développement international (DFID) et le Département 
de l’énergie et des changements climatiques (DECC). 
Une partie des fonds a déjà été affectée au programme du 
gouvernement Gouvernance forestière, marchés et climat, 
qui vise à aider les pays FLEGT à « poursuivre et redoubler 
leurs efforts pour lutter contre l’abattage illégal…..et 
soutenir la traçabilité de la chaîne d’approvisionnement 
de bois »14. Il semble que le Gouvernement du Royaume-
Uni prévoit maintenant d’étendre cette approche à 
d’autres matières premières qui représentent actuellement 
des moteurs de la déforestation tels que le soya et l’huile 
de palme. 

Les détails supplémentaires relatifs aux plans d’utilisation 
des fonds de l’ICF pour les questions relatives aux forêts 
et aux changements climatiques n’ont pas encore été 

13 « UK government and Business partnership to tackle deforesta-
tion », Communiqué de presse, DFID, 11 avril 2012 : http://www.dfid.
gov.uk/Documents/publications1/press-releases/UK-government-and-
business-partnership-to-tackle-deforestation.pdf
14 Intervention du Ministre du développement Stephen O’Brien à 
l’occasion de la conférence de The Forest Trust sur l’huile de palme dura-
ble, Londres, 20 avril 2012.

définis, et la société civile ou les peuples affectés doivent 
encore être consultés formellement à cet égard. Toutefois, 
de récentes interventions publiques de hauts dirigeants 
du gouvernement indiquent que les fonds seront destinés 
principalement à soutenir les actions liées au rôle du 
secteur privé dans la lutte contre la déforestation en 
travaillant « avec les entreprises pour fournir et produire 
du bois et de l’huile de palme durables et lutter contre 
les pratiques générant des gaspillages, qui entraînent 
la déforestation15 ». La publication d’un document de 
consultation formel sur le financement de l’ICF pour 
les projets forestiers et climatiques est attendue dans le 
courant de l’année. 

Bien que l’approche du gouvernement de collaboration 
avec le secteur privé n’ait pas été finalisée, les 
organisations de la société civile, dont le FPP, exhortent 
le Gouvernement du Royaume-Uni à s’assurer que les 
fonds soient affectés à la gouvernance forestière et aux 
réformes foncières, afin de garantir les droits fonciers 
et les droits aux ressources des peuples de la forêt et 
de soutenir les moyens de subsistance locaux durables, 
conformément aux obligations internationales en 
matière de droits humains des pays possédant des forêts 
tropicales. Le Forest Peoples Programme et ses partenaires 
sont prêts à apporter leurs contributions au document 
de consultation du Gouvernement du Royaume-Uni 
lorsqu’il sera publié. 

9. La Commission africaine 
adopte une résolution 

prônant une approche axée 
sur les droits humains en 

matière de gouvernance des 
ressources naturelles

La Commission africaine des droits de l’homme et des 
peuples (Commission africaine) a adopté la Résolution 
sur une approche axée sur les droits de l’homme dans la 
gouvernance des ressources naturelles à l’occasion de sa 
51ième session ordinaire qui a eu lieu du 18 avril au 2 mai 
2012 à Banjul, Gambie. Cette résolution a été adoptée 
dans le cadre de la Conférence Rio+20 et appelle les États 
parties à la Charte africaine des droits de l’homme et des 
peuples (Charte africaine) à respecter les droits humains 
dans toute initiative ayant trait à la gouvernance des 

15 Intervention du Ministre du développement Stephen O’Brien à 
l’occasion de la conférence de The Forest Trust sur l’huile de palme dura-
ble, Londres, 20 avril 2012.
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ressources naturelles.

Cette Résolution souligne l’interdépendance entre 
les droits humains et le développement et rappelle les 
articles 20, 21 et 24 de la Charte africaine qui protègent 
respectivement le droit des peuples de poursuivre leur 
développement économique et social selon la voie qu’ils 
ont librement choisi, leur droit de disposer librement de 
leurs ressources naturelles dans leur intérêt exclusif, et leur 
droit à un environnement satisfaisant global. Notant les 
progrès rapides et récents qui ont été enregistrés dans la 
définition de normes internationales minimum relatives 
aux ressources naturelles, la Commission africaine 
note comment la gouvernance actuelle des ressources 
naturelles est sérieusement entravée par le développement 
mal planifié, le détournement de terres, la corruption, 
la mauvaise gouvernance et l’insécurité dominante et 
comment les communautés en Afrique continuent de 
souffrir de façon disproportionnée de violations à leurs 
droits humains dans leur lutte pour revendiquer leurs 
droits coutumiers à l’accès et au contrôle des diverses 
ressources, y compris la terre, les minéraux, la forêt et la 
pêche

La Résolution appelle les États parties à adopter une 
approche axée sur les droits humains dans la gouvernance 
des ressources naturelles, incluant par l’établissement 
d’un cadre juridique clair qui reconnaît que le respect 
des droits humains est un préalable à la durabilité. Les 
États doivent s’assurer que les communautés bénéficient 
de toute mise en valeur de leurs terres et ressources et 
doivent réaliser des évaluations d’impact social et humain 
indépendantes qui garantissent le droit des communautés 
au consentement libre, préalable et éclairé, des voies de 
recours efficaces et des indemnisations équitables. Ces 
évaluations doivent également respecter les droits des 
peuples autochtones ainsi que les droits des femmes.

La reconnaissance explicite par la Commission africaine 
de la nécessité de respecter les droits des femmes dans la 
gouvernance des ressources naturelles est louable. Malgré 
le rôle central des femmes dans l’administration des terres 
et des ressources et leurs vastes connaissances en matière 
de conservation et d’utilisation durable, les femmes sont 
trop souvent écartées et oubliées des processus de prise 
de décisions qui pourtant les affectent, de même que 
leurs familles et communautés.

Bien que la Résolution réaffirme la souveraineté de 
l’État sur les ressources naturelles, conformément à la 
Déclaration de Rio et le « principe également édicté par 
la Charte africaine », elle fait valoir que l’État est garant « 
de la gestion des ressources naturelles, avec les populations 
et dans l’intérêt de ces dernières », et « en conformité 
avec la législation et les normes internationales des droits 
humains ». Pour les peuples autochtones, ceci signifie 

notamment la reconnaissance par les États de leurs droits 
aux terres, territoires et ressources qu’ils possèdent et 
occupent traditionnellement ou qu’ils ont utilisés ou 
acquis ainsi que leurs droits de posséder, d’utiliser, de 
mettre en valeur et de contrôler les  terres, territoires et 
ressources qu’ils possèdent parce qu’ils leur appartiennent 
ou qu’ils les occupent ou les utilisent traditionnellement, 
ainsi que ceux qu’ils ont acquis, tel qu’édicté par la 
Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples 
autochtones (2007) et les autres instruments de droit 
international.

Résolution sur une Approche de la Gouvernance des 
Ressources naturelles basée sur les Droits de l’Homme:  
http://www.achpr.org/fr/sessions/51st/resolutions/224/

10. Aidez les Ogiek à 
retrouver leurs terres 

ancestrales à Chepkitale, 
au Mont Elgon au Kenya – 

Demande de donations 

Les Ogiek du Mont Elgon, au Kenya, sont sur le point 
d’arriver à un accord juridique qui permettra que leurs 
terres ancestrales leur soient restituées. Néanmoins, 
ils ont besoin de toute urgence d’une aide financière 
(environ 5000 £) afin de rendre ces dernières étapes 
possibles. Il s’agit pour eux d’une occasion extraordinaire 
de reprendre possession de leur terre et de conserver 
leurs moyens de subsistance durables, d’une occasion 
extraordinaire d’obtenir une reconnaissance juridique 
afin qu’ils ne soient plus menacés d’expulsion. Ce 
montant est nécessaire pour les soutenir dans ce qui sera, 
nous l’espérons, le dernier effort pour garantir que soit 
reconnu juridiquement leur droit à leur terre. 

Si vous souhaitez faire une donation, prière de consulter 
JustGiving sur : Aidez les Ogiek du Mont Elgon ! (http://
www.justgiving.com/Justin-Kenrick)

Informations contextuelles 
Pendant des générations, les savoirs et les pratiques des 
Ogiek du Mont Elgon, au Kenya, ont été à la base de 
leurs modes de vie durables, et ont contribué à préserver 
l’écosystème dont ils dépendent. Lorsqu’ils furent 
expulsés de force de leurs terres ancestrales, leur mode 
de vie et leur écosystème ont été gravement mis en péril.

Les Ogiek font paître les bovins, les moutons et les 
chèvres sur les landes d’altitude de Chepkitale sur le 
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Mont Elgon, et dans les forêts situées en contrebas, qui 
entourent la montagne, et dans lesquelles ils recueillent 
également le miel. Leurs clans, le conseil des anciens, les 
arrêtés et les savoirs autochtones assurent le bien-être 
permanent de l’environnement dont ils dépendent. 

En 2000 – sans le consentement libre, préalable et 
éclairé des Ogiek – le Conseil du Comté du Mont 
Elgon a demandé au gouvernement que soit publié au 
journal officiel le statut de Chepkitale comme Réserve 
nationale de gibier, et les règlements kényans en matière 
de conservation signifient que les autorités considèrent 
désormais la présence des Ogiek sur leurs terres ancestrales 
comme illégale. Suite à des expulsions précédentes de 
ce type, la population d’éléphants a été décimée, les 
braconniers venus de l’extérieur et de l’autre côté de la 
frontière ayant tiré profit de l’absence des Ogiek. Cette 
situation a mené également à de graves violences là où les 
Ogiek ont été déplacés par le gouvernement, puisqu’ils 
sont entrés en conflit avec les peuples plus nombreux et 
plus puissants qui vivent déjà à ces endroits. 

En janvier 2011, les Ogiek ont demandé l’aide urgente 
du Forest Peoples Programme (FPP) pour résister à 
de nouvelles expulsions de leur terre ancestrale ; avec 

le soutien de Southall Trust, le FPP a été à même de 
répondre à leur appel. En mars, les Ogiek ont demandé 
que l’UICN et le FPP effectuent une Évaluation pilote 
de Whakatane au Mont Elgon. En août, le FPP a mené 
des consultations avec les Ogiek, alors que l’évaluation 
pilote de Whakatane a eu lieu en novembre et décembre 
2011. Nous en sommes maintenant enfin au stade où 
les Ogiek sont sur le point de reconquérir leurs droits 
à leurs terres ancestrales à Chepkitale, au Mont Elgon, 
mais ils ont besoin de nous pour ce dernier effort, 5000 
£ environ sont notamment nécessaires pour couvrir les 
coûts juridiques et autres. Les Ogiek ont collecté auprès 
de leur peuple environ 10 000 $ au cours des 7 dernières 
années pour soutenir ce travail, mais ils ont maintenant 
besoin d’un appui solide pour franchir la ligne d’arrivée.

11. Les peuples autochtones 
appellent le nouveau 

Président de la Banque 
mondiale à renforcer les 

mesures de sauvegarde visant 
à protéger leurs droits  

Alors que le nouveau Président de la Banque mondiale 
entrait en fonctions, à Rio+20 98 organisations de 
peuples autochtones et 48 ONG ont publié une lettre 
ouverte à l’attention de Jin Yong Kim faisant part de 
leur frustration et préoccupations quant à l’examen des 
mesures de sauvegarde actuellement en cours, ainsi que 
la dilution progressive et l’absence de mise en œuvre des 
engagements visant à respecter les droits des peuples 
autochtones. Les principales sources de préoccupation 

Personnel du FPP avec les membres de la communauté ogiek sur le 
Mont Elgon © FPP

Garçon ogiek © FPP

Chèvres et maison ogiek © FPP
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sont : l’absence d’une approche adéquate fondée sur 
les droits, conforme à la Déclaration des Nations Unies 
sur les droits des peuples autochtones (UNDRIP) et 
aux autres obligations et instruments internationaux 
de droits humains, et l’absence de soutien au FPIC et 
aux recommandations de la Commission mondiale des 
barrages et de la Revue des industries extractives. Dans 
cette lettre, les peuples autochtones appellent la Banque 
à établir un Conseil consultatif des peuples autochtones, 
qui serait un point focal sur les questions autochtones, 
et à garantir un appui financier au renforcement des 
capacités des peuples autochtones. 

Le texte complet de la lettre (disponible en anglais 
et espagnol), soutenue par le FPP, peut être consulté 
au : http://www.forestpeoples.org/topics/safeguard-
accountablility-issues/publication/2012/indigenous-
peoples-letter-incoming-presiden

12. Publication à venir: 
Trousse d’information 

sur les droits des femmes 
autochtones dans le système 

interaméricain 

Des femmes autochtones d’Argentine, du Costa Rica, 
du Chili, du Canada, du Guatemala, du Honduras, 
du Mexique, du Nicaragua, du Panama et du Paraguay 
se sont réunies du 27 au 29 juin 2012 à Boruca, au 
Costa Rica, pour continuer à développer un guide 
sur les droits des femmes autochtones dans le système 
interaméricain pour la protection de droits humains. 
Cette ressource vise à soutenir la participation des 
femmes autochtones aux mécanismes internationaux et 
à mettre en lumière les pistes et opportunités relatives à 
la création et la mise en œuvre de normes juridiques qui 
sont spécifiquement pertinentes pour elles. Le document 
sera publié en espagnol et en anglais vers la fin de 2012. 
Les collaborateurs qui travaillent sur ce projet s’inspirent 
entre autres du document : Femmes autochtones et le 
système Africain des droits de l’homme et des peuples: trousse 
d’information sur les mécanismes, paru en 2011. 

13. Nouvelle publication : le 
rapport du FPP « PEUPLES 
DE LA FORÊT : les chiffres 

à travers le monde » est 
désormais disponible en 

français, espagnol, portugais 
et bahasa Indonesia

Ce rapport du FPP, publié 
en mai 2012, a pour objectif 
de sensibiliser à l’existence 
de peuples qui dépendent 
principalement des forêts 
pour leurs moyens de 
subsistance, à travers des 
estimations des populations 
de peuples autochtones et 
de peuples de la forêt dans 
les différentes régions et pays 
du monde. Il vise en outre à 
accroître leur visibilité en tant 
qu’acteurs clé et détenteurs 

de droits dans la gestion et l’utilisation des forêts et 
des ressources forestières. Ces chiffres peuvent servir de 
référence utile dans le cadre du plaidoyer en faveur de 
la reconnaissance des droits juridiques et humains des 
peuples de la forêt. 

Ce rapport est désormais disponible en anglais, français, 
espagnol, portugais et bahasa Indonesia. 

Anglais: http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/
publication/2012/05/forest-peoples-numbers-across-
world-final_0.pdf
Français: http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/
publication/2012/05/forest-peoples-numbers-across-
world-apr-2012-french.pdf
Espagnol: http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/
publication/2012/05/forest-peoples-numbers-across-
world-apr-2012-spanish.pdf
Portugais: http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/
publication/2012/05/forest-peoples-numbers-across-
world-apr-2012-portuguese_0.pdf
Bahasa Indonesia: http://www.forestpeoples.org/sites/
fpp/files/publication/2012/05/forest-peoples-numbers-
across-world-apr-2012-bahasa.pdf
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