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Chers amis, 

L’importance de garantir le respect des droits des peuples de la forêt de contrôler leurs forêts, leurs terres 
et leurs moyens de subsistance devient plus manifeste, mais aussi plus contestée. Comme le révèlent sans 
ambages les articles de cette édition de notre bulletin d’information, l’accaparement des terres et des 
ressources n’est pas simplement imposé par les promoteurs commerciaux, mais il est activement promu 
par les gouvernements, dont la responsabilité principale devrait être de protéger les droits des citoyens. 
Mais ces impositions se heurtent à la résistance, parfois à un risque personnel très élevé, des communautés 
locales et des peuples autochtones. 

Au Pérou, le gouvernement a donné son feu vert à une nouvelle vague d’exploration pétrolière et gazière 
dans les forêts tropicales, forêts que ce même gouvernement a mises de côté afin de protéger les droits 
des peuples autochtones n’ayant pas eu de contacts, dont on sait qu’ils sont extrêmement vulnérables 
aux maladies introduites. Cette mesure est contestée non seulement par les organisations de peuples 
autochtones, mais elle a aussi été critiquée par des organes internationaux des droits humains. Dans 
d’autres régions du Pérou, les médias sociaux sont mobilisés par les peuples autochtones afin de renforcer 
leurs protestations contre les programmes de construction de routes proposés. Ils craignent en effet que ces 
programmes soumettent leurs forêts à un accaparement des terres encore plus important. 

Au Liberia, les communautés affectées de différentes régions du pays ont publié une Déclaration contre la 
prise de contrôle de leur terre par des exploitants du secteur de l’huile de palme, exigeant que leurs droits 
à leurs terres et au consentement libre, préalable et éclairé soient respectés. Les contrats actuellement en 
vigueur entre le gouvernement et les entreprises du secteur de l’huile de palme bafouent ouvertement ces 
droits. Au Cameroun, malgré une forte pression exercée par la société civile, le gouvernement continue 
de résister à une modification du Code forestier qui garantirait les droits des peuples autochtones et des 
communautés dans les forêts. Au Guatemala, comme le raconte l’article de notre invité, alors que les 
paysans et les peuples autochtones luttent pour reconquérir leurs terres agricoles et leurs forêts expropriées 
pendant la période coloniale, de nouvelles activités minières et forestières provoquent l’accaparement de 
terres supplémentaires. Il est fait état d’expulsions forcées, de répression policière et même de meurtres 
contre ceux qui résistent. 

La mise en place de la résistance contre les violations et la discrimination doit commencer par le bas. 
Alors que nous poursuivons notre travail de sensibilisation aux droits, notamment aux droits des femmes 
autochtones en Ouganda, il est encourageant de rendre compte du fait que les Commissions des droits 
de l’homme d’Asie du sud-est ont appelé la Commission intergouvernementale des droits de l’homme et 
les États membres de l’ASEAN à protéger les droits des personnes contre l’accaparement des terres par les 
agro-industries. 

Au vu du consensus mondial qui existe quant au fait que le « développement durable » impose le respect 
des droits, il est particulièrement irritant de constater que tant la Banque africaine de développement 
que les États parties à la Convention sur la diversité biologique accusent beaucoup de retard par rapport 
à d’autres institutions intergouvernementales quant à leur réticence à reconnaître les droits des peuples 
autochtones. 

Une façon d’interpréter ces conflits et ces récidives continus consiste à conclure que nous sommes 
condamnés à un cycle infini d’ignorance, encouragé par les intérêts en place, et à la répétition des abus. 
Néanmoins, le fait que ces affronts deviennent plus visibles et plus contestés par ceux qui en subissent 
les conséquences est également une source d’espoir. L’accaparement des terres et des ressources ainsi que 
le déni des droits des peuples de la forêt sont de plus en plus perçus comme étant inacceptables, tant en 
termes de droit des droits humains qu’au niveau des politiques. Notre campagne mondiale pour la justice 
envers les peuples des forêts doit se poursuivre et les États doivent être obligés de respecter leurs droits. 
Les mots de Saint Augustin dans son ouvrage « La Cité de Dieu » me reviennent : « Sans la justice, les 
royaumes ne sont que de vastes brigandages ». 

Marcus Colchester, Directeur
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1. La société civile fait 
état de vives inquiétudes 
concernant le projet de 

révision du Code forestier 
du Cameroun

Le Code forestier de 1994 du Cameroun est en cours 
de réforme et la société civile fait état de préoccupations 
graves et urgentes concernant le processus de réforme et 
le contenu des propositions de réforme. 

Le Code forestier est l’instrument juridique principal 
définissant les règles régissant les relations, les droits et 
les obligations en matière de forêts et de vie sauvage. 
Contrairement aux obligations internationales du 
Cameroun, le Code de 1994 ne reconnaît pas les droits 
des peuples autochtones aux terres, aux territoires et aux 
ressources qu’ils ont traditionnellement possédés, occupés 
ou utilisés et acquis. Il ne protège pas non plus de façon 
adéquate les multiples droits sociaux et économiques 
étroitement liés sur lesquels sont fondés les cultures et 
les moyens de subsistance de nombreuses communautés 
et peuples qui dépendent des forêts, tels que les droits à 
l’alimentation et à la protection contre les déplacements 
involontaires. La réforme du Code forestier constitue une 
occasion de réparer ces failles en reconnaissant les droits 
des peuples autochtones, mais le processus de révision 
du Code et le contenu des propositions de réforme 
soulèvent des inquiétudes graves et urgentes concernant 
l’engagement du gouvernement en faveur du respect des 
droits relatifs aux terres et aux ressources des peuples 
autochtones et des autres communautés qui dépendent 
des forêts. 

Processus

Les groupes de la société civile nationale s’inquiètent du 
fait que le calendrier de ces modifications législatives, et 
la façon et le processus selon lesquels la société civile et la 
communauté des forêts sont consultés demeurent tout à 
fait incertains. 

La société civile a uniquement reçu, au mieux, l’assurance 
informelle qu’elle sera consultée en temps voulu. Au 
même moment, des réunions à huis clos, auxquelles la 
société civile nationale n’a pas été conviée, se tenaient 
au sujet du nouveau Code forestier. Il n’a été question 
d’aucune réunion ouverte à laquelle la société civile serait 
invitée à participer. 

Bien qu’il soit bon que les parties prenantes, dont la 
société civile, aient disposé de suffisamment de temps 
pour soumettre des propositions de réforme avant la 
présentation de tout avant-projet, un premier projet 
de révision du Code forestier n’a été rendu public que 

récemment, et nous apprenons maintenant que le 
Ministère des forêts et de la faune (MINFOF) a achevé 
une deuxième, et maintenant même une troisième 
version du Code forestier, sans que les communautés 
ou la société civile aient été adéquatement informées, 
consultées ou impliquées. 

La publication rapide, successive et apparemment à 
l’improviste des propositions formelles de réforme 
par le gouvernement ont empêché la société civile 
d’analyser les projets de dispositions et de définir une 
réponse collective. Par ailleurs, le gouvernement a agi 
sans consulter les détenteurs des droits, à savoir les 
communautés forestières et les peuples autochtones. 
Selon les projets actuels du gouvernement (ou l’absence 
de projets du gouvernement), très peu de temps et 
aucune ressource ou processus et structure consultatifs 
(du moins en apparence) ne sont consacrés à garantir 
la consultation adéquate des communautés ou de la 
société civile, ce qui est pourtant l’obligation juridique 
du gouvernement. Il est regrettable qu’un troisième 
avant-projet du Code forestier ait été publié avant même 
que la société civile ait eu la possibilité de soumettre 
des commentaires concernant le premier avant-projet, 
et encore concernant le deuxième avant-projet. En 
conséquence, les communautés forestières et les peuples 
autochtones risquent d’être d’autant plus marginalisés et 
discriminés par le processus de réforme en cours. 

Contenu

Malgré les délais et les ressources disponibles limités, 
une analyse préliminaire d’un troisième avant-projet du 
Code forestier a constaté de graves lacunes. 

L’hypothèse sous-jacente des propositions de réforme 
continue d’être que les communautés ne disposent que de 
droits d’usage sur les terres et les ressources forestières, et 
non pas d’un contrôle significatif et de droits de propriété 
sur les forêts et les ressources coutumières, qui demeurent 
sous le contrôle de l’État et restent sa propriété. 

Forêt à proximité de Lomie, dans l’est du Cameroun © Justin 
Kenrick 
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mécanisme FLEGT (application des réglementations 
forestières, gouvernance et échanges commerciaux) est 
actuellement en cours de mise en œuvre à travers une 
série de réformes institutionnelles, juridiques, et de 
gouvernance. Parmi les nombreuses réformes en faveur 
desquelles le gouvernement s’est engagé dans l’APV 
figure l’intégration du droit international dans le cadre 
juridique national relatif aux forêts. Étant donné que le 
Code forestier constitue la structure législative essentielle 
en matière de forêts et de gouvernance des forêts, un 
processus et un contenu des réformes du nouveau code 
forestier qui ne respecteraient pas le droit international 
saperaient la légalité et la légitimité de la mise en œuvre 
de l’APV au Cameroun. Cela représenterait également 
un précédent pour les processus FLEGT-APV dans 
d’autres pays qui négocient ou mettent en œuvre des 
APV en Afrique et ailleurs. 

Enfin, il est nécessaire de prendre de toute urgence 
les mesures du processus crucial défini ci-dessus afin 
de garantir une participation significative des peuples 
autochtones au processus de réforme juridique qui a 
lieu avant qu’il ne soit finalisé par le bureau du Premier 
Ministre et par le Parlement, afin que le fond de la loi 
traduise les droits et les besoins de ceux que cette loi 
affectera le plus. 

2. Les organisations 
autochtones s’opposent 

à l’expansion de Camisea 
alors que le Pérou reporte 
la décision de création de 

nouvelles concessions 

Le 2 novembre 2012, quatre organisations autochtones 
péruviennes ont publié une déclaration s’opposant aux 
plans récemment approuvés d’étendre les activités dans 
les gisements de gaz de Camisea1 au sud-est du pays, 
ce qui menacerait la « survie physique et culturelle » 
des peuples autochtones en « situation d’isolement 
volontaire » et de premier contact. Il est prévu que cette 
expansion ait lieu dans la Réserve de Kugapakori-Nahua-
Nanti pour les peuples isolés, censée être interdite aux 
industries extractives. Néanmoins, en début d’année, 
une Étude d’impact environnemental (EIE) pour la 
première phase d’expansion a été approuvée par le 
Ministère de l’énergie et des mines du Pérou, bien 
qu’elle ait fait l’objet d’une contestation du département 
des affaires autochtones du gouvernement, l’INDEPA, 
et qu’elle ait été mise en doute par les organisations 

1 http://www.forestpeoples.org/fr/topics/industries-extractives/
news/2012/07/le-gouvernement-peruvien-est-en-voie-de-developper-les-se

La loi n’est donc pas conforme au droit international, 
qui accorde des droits de propriété entiers aux peuples 
autochtones et tribaux sur les terres et les ressources 
qu’ils ont traditionnellement possédées, occupées, 
utilisées ou acquises. Bien que les dispositions relatives à 
l’exploitation forestière, à la chasse et aux aires protégées 
des communautés comportent quelques avantages 
pour les communautés ayant la capacité de surmonter 
les obstacles administratifs qui s’imposent, elles sont à 
l’évidence prévues pour couvrir une fraction seulement 
des zones forestières. Par conséquent, elles ne permettent 
absolument pas de freiner la dépossession de jure des 
terres et des ressources forestières coutumières des 
communautés qu’implique cette loi, rendant le dernier 
avant-projet non conforme au droit international des 
droits humains. 

La loi contient quelques références limitées à la 
consultation et à la participation des communautés, 
notamment l’affirmation selon laquelle les groupes 
sociaux vulnérables « sont pris en compte » dans la gestion 
des forêts. Toutefois, ceci perpétue le modèle actuel 
de gestion forestière selon lequel il n’est accordé aux 
communautés aucun contrôle réel et aucune propriété 
leur permettant de définir leurs propres priorités de 
développement concernant les terres et les ressources 
forestières coutumières essentielles pour leur alimentation, 
leurs habitations, leurs moyens de subsistance, et dans de 
nombreux cas pour leur survie physique et culturelle. De 
plus, l’avant-projet actuel ne contient pas de procédures 
claires, accessibles et participatives (telles que le droit au 
consentement libre, préalable et éclairé) pour garantir 
les mesures de sauvegarde procédurales nécessaires à la 
protection des droits des communautés telles que requises 
par le droit international. 

Conformément à l’article 45 de la Constitution du 
Cameroun, les lois nationales doivent être révisées afin 
qu’elles soient conformes au droit international. Les 
observations finales de 2010 du Comité des Nations Unies 
de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de 
discrimination raciale (CERD) revêtent une importante 
immédiate, le Comité « déplorant que la législation relative 
à la propriété foncière en vigueur ne prenne pas en compte 
les traditions, coutumes et régimes fonciers des peuples 
autochtones ainsi que leur mode de vie » et recommandant 
que le Cameroun « prenne des mesures urgents et adéquates 
pour protéger et renforcer les droits des peuples autochtones 
à la terre ». Ces recommandations sont évoquées dans les 
récentes observations finales de la Commission africaine 
des droits de l’homme et des peuples (mai 2010) et du 
Comité des droits économiques, sociaux et culturels des 
Nations Unies (janvier 2012). Bien que le projet de code 
soit bien sûr une loi relative aux forêts plutôt qu’à la 
terre, ses implications pour les terres forestières signifient 
qu’il doit être compatible aux lois et à la jurisprudence 
internationales, tel que mentionné plus haut, portant sur 
les droits relatifs aux terres et aux ressources forestières. 
L’Accord de partenariat volontaire (APV) conclu entre 
l’UE et le gouvernement du Cameroun dans le cadre du 

http://www.forestpeoples.org/fr/topics/industries-extractives/news/2012/07/le-gouvernement-peruvien-est-en-voie-de-developper-les-se
http://www.forestpeoples.org/fr/topics/industries-extractives/news/2012/07/le-gouvernement-peruvien-est-en-voie-de-developper-les-se
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autochtones. « Promouvoir les investissements dans les 
projets énergétiques ne signifie pas nécessairement violer 
les droits fondamentaux des peuples autochtones en 
situation d’isolement ou de premier contact qui, comme 
l’ont clairement montré les contacts forcés des dernières 
années, sont extrêmement vulnérables », ont indiqué 
AIDESEP, FENAMAD, ORAU et COMARU dans la 
déclaration du 2 novembre.2 « Bien qu’il soit nécessaire 
de répondre à la demande nationale en énergie des 
prochaines décennies, cela doit être fait conformément 
aux obligations sociales et environnementales, et dans 
le respect des droits des peuples autochtones les plus 
vulnérables, tel que stipulé dans notre Constitution, 
dans la Convention 169 de l’Organisation internationale 
du travail, et dans la Déclaration des Nations Unies 
sur les droits des peuples autochtones. Nous exhortons 
le gouvernement à établir des politiques protégeant les 
peuples isolés, fondées sur le respect de la vision du monde 
des Amazoniens autochtones et non sur l’extraction des 
ressources naturelles ». 

Trois jours plus tard, lors d’une audience auprès de la 
Commission interaméricaine des droits de l’homme 
à Washington D.C., le développement des activités de 
Camisea a été condamné par le Président de FENAMAD, 
Jaime Corisepa. L’audience concernait les peuples « isolés 
» à travers tout le continent, mais M. Corisepa a mis 
l’accent en particulier sur son pays : 

« J’aimerais entrer dans les détails concernant le Pérou », 
a-t-il dit à la Commission. « Par exemple, il y a la Réserve 
territoriale de Kugapakori-Nahua-Nanti, qui a obtenu la 
reconnaissance juridique de l’État, mais qui est occupée 
par les activités pétrolières et gazières depuis plus de 
vingt ans ». 

La déclaration du 2 novembre fait suite à une déclaration 
du mois d’août3 des quatre mêmes organisations 
exprimant leur opposition à la création d’une toute 
nouvelle concession, le Lot Fitzcarrald, à l’est du Lot 88, 
ainsi qu’à une lettre concernant les deux lots adressée à 
trois Rapporteurs spéciaux4 des Nations Unies le même 
mois. Le Lot Fitzcarrald menace d’ouvrir davantage la 
Réserve à l’exploitation du gaz, tout comme une partie 
du Parc national de Manu, un site inscrit au Patrimoine 
mondial de l’UNESCO, ce qui a porté l’UNESCO à 
faire pression auprès du gouvernement péruvien, en 
soulignant que la prospection de gaz et de pétrole n’est 
pas compatible avec ces régions.5 En avril, le Ministre 
péruvien de l’énergie a déclaré que le Lot Fitzcarrald 
serait créé avant la fin de cette année, mais Perupetro 

2 http://www.aidesep.org.pe/aidesep-and-regional-organizations-
reject-perus-isolated-peoples-policy/
3 http://www.aidesep.org.pe/aidesep-anuncia-inicio-de-campana-
nacional-e-internacional-a-favor-de-pueblos-autonomos/
4 http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/news/2012/09/
AIDESEP%20Letter%20to%20Special%20Rapporteurs%20-%20Eng-
lish.pdf
5 http://www.forestpeoples.org/topics/extractive-industries/
news/2012/09/unesco-will-urge-peruvian-government-reconsider-camisea-
ga

a récemment annoncé le report de son prochain 
« cycle d’enchères » en matière de gaz et de pétrole à 
l’annonce de nouveaux lots, en 2013.6 Se peut-il que 
les préoccupations des organisations autochtones et des 
organisations internationales des droits humains aient 
influencé cette décision ? Seul l’avenir nous le dira. 

6 http://www.perupetro.com.pe/wps/wcm/connect/8a0124004d
792c48849ecd1ac69b974a/PRESS+RELEASE+9+ENERGY+SUMMIT+
MTO.pdf?MOD=AJPERES&lmod=-180427908

Campement abandonné de Mashco Piro sur une plage dans la 
Réserve territoriale de Kugapakori-Nahua-Nanti © Forest Peoples 

Programme

Emplacement probable du Lot Fitzcarrald dans la Réserve de 
Nahua-Kugapakori-Nanti. Source : ECODESS, 2011

http://www.aidesep.org.pe/aidesep-and-regional-organizations-reject-perus-isolated-peoples-policy/
http://www.aidesep.org.pe/aidesep-and-regional-organizations-reject-perus-isolated-peoples-policy/
http://www.aidesep.org.pe/aidesep-anuncia-inicio-de-campana-nacional-e-internacional-a-favor-de-pueblos-autonomos/
http://www.aidesep.org.pe/aidesep-anuncia-inicio-de-campana-nacional-e-internacional-a-favor-de-pueblos-autonomos/
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/news/2012/09/AIDESEP%20Letter%20to%20Special%20Rapporteurs%20-%20English.pdf
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/news/2012/09/AIDESEP%20Letter%20to%20Special%20Rapporteurs%20-%20English.pdf
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http://www.forestpeoples.org/topics/extractive-industries/news/2012/09/unesco-will-urge-peruvian-government-reconsider-camisea-ga
http://www.perupetro.com.pe/wps/wcm/connect/8a0124004d792c48849ecd1ac69b974a/PRESS+RELEASE+9+ENERGY+SUMMIT+MTO.pdf?MOD=AJPERES&lmod=-180427908
http://www.perupetro.com.pe/wps/wcm/connect/8a0124004d792c48849ecd1ac69b974a/PRESS+RELEASE+9+ENERGY+SUMMIT+MTO.pdf?MOD=AJPERES&lmod=-180427908
http://www.perupetro.com.pe/wps/wcm/connect/8a0124004d792c48849ecd1ac69b974a/PRESS+RELEASE+9+ENERGY+SUMMIT+MTO.pdf?MOD=AJPERES&lmod=-180427908
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3. Une réunion 
communautaire au sujet de 
l’huile de palme au Liberia 
conduit à une déclaration 
vive sur le développement 

futur de l’huile de palme au 
Liberia 

Des représentants communautaires provenant des quatre 
coins du Liberia se sont réunis du 27 au 29 novembre 
dans la ville de Bopolu, dans le Comté de Gbarpolu, afin 
d’examiner les répercussions des activités des concessions 
agricoles d’huile de palme au Liberia sur des terres déjà 
utilisées et détenues (de façon coutumière ou autre) par 
les communautés. Plus de cent cinquante délégués des 
communautés des Comtés de Grand Cape Mount, Bomi, 
Gbarpolu et Sinoe ont participé à cette réunion organisée 
conjointement par l’Institut du développement durable 
(SDI), la Fondation Save My Future (SAMFU) et Social 
Entrepreneurs for Sustainable Development (SESDev).

Le résultat de la réunion fut une déclaration7 contenant 
des termes forts, rédigée et approuvée par les représentants 
communautaires, qui demandait un respect adéquat 
des droits, des vies et des moyens de subsistance des 
communautés affectées par les développements actuels et 
futurs du palmier à huile au Liberia. 

Bien qu’une expansion des opérations existantes soit 
prévue à Grand Cape Mount et Bomi (par Sime Darby) 
et Sinoe (par Golden Veroleum), le développement des 
activités n’a pas encore eu lieu à Gbaropulu, où Sime 

7 http://tinyurl.com/b7q82gn

Darby prévoit de défricher et planter jusqu’à 50 000 ha 
de terre. Les zones des concessions des deux entreprises 
s’étendent également à cinq autres comtés du Liberia. 
Les entreprises ont signé des contrats pour des zones de 
concession de 220 000 ha chacune, toutefois des plaintes 
ont été déposées auprès de la Table ronde pour une 
huile de palme durable (RSPO) concernant les activités 
actuelles de Sime Darby8 et de Golden Veroleum9. 
La réunion s’étant tenue dans la ville de Bopolu, les 
communautés de la région de Gbarpolu ont pu entendre 
les expériences des communautés dont les terres ont 
déjà été défrichées et plantées de palmiers à huile, sans 
leur consentement libre, préalable et éclairé (CLIP). Les 
délégués internationaux du Nigeria, de l’Indonésie, de 
la Sierra Leone et de Gambie ont également fait part 
aux communautés de leurs expériences concernant le 
développement des palmiers à huile à grande échelle et 
des stratégies de plaidoyer utilisées pour y faire face. 

Le Forest Peoples Programme a récemment achevé deux 
études sur le palmier à huile au Liberia : la première10 
examine le niveau de respect du droit au consentement 
libre, préalable et éclairé lors du développement initial 
de la concession de Sime Darby à Grand Cape Mount, 
et la deuxième11 fournit une analyse détaillée des aspects 
relatifs aux droits humains des contrats de concession de 
Sime Darby et Golden Veroleum. Le FPP a été invité 
à la réunion de Bopulu afin de faire une présentation 
sur son analyse des droits humains des contrats de 
concession et d’expliquer les implications en termes de 
droit international. 

Les éléments principaux relatifs aux droits de ces contrats 
identifiés par l’étude du FPP sont notamment : 

1) les contrats établissent des baux sur de vastes zones 
de terre actuellement détenues, occupées et utilisées 
par des communautés, sans que soit exigé le partage 
d’informations, la consultation ou le FPIC de la 
communauté ; 

2) les entreprises ont le droit contractuel de demander 

8 Lettre de plainte à la RSPO des membres et habitants des com-
munautés locales affectées par la proposition de concession de palmiers 
à huile de 220 000 ha de Sime Darby au Liberia, octobre 2011 : http://
www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2011/10/sime-darby-
complaint-liberia-affected-communities-oct-2011.pdf
9 Lettre de plainte à la RSPO des tribus autochtones butaw kru 
et des habitants de plusieurs communautés locales situées dans la zone de 
la proposition de concession de palmiers à huile de 220 000 ha de Golden 
Veroleum au Liberia, octobre 2012 : http://www.forestpeoples.org/sites/
fpp/files/news/2012/10/Final%20complaint%20to%20%20RSPO%20
on%20Golden%20Veroleum-%20Butaw-sinoe%20county%20(2).pdf
10 Free, Prior and Informed Consent in the Palm Oil Sector - Sime 
Darby oil palm and rubber plantation in Grand Cape Mount county, Liberia, 
Tom Lomax, Justin Kenrick et Alfred Brownell : http://www.forestpeoples.
org/sites/fpp/files/publication/2012/11/liberiasimedarbyfpic_0.pdf
11 Human rights-based analysis of the agricultural concession agree-
ments between Sime Darby and Golden Veroleum and the Government of 
Liberia, Tom Lomax, Forest Peoples Programme: http://www.forestpeo-
ples.org/sites/fpp/files/publication/2012/12/liberiacontractanalysisfinal-
dec2012.pdf

Délégués lors d’une réunion communautaire sur l’huile de palme 
au Liberia © Ashoka Mukpo, Sustainable Development Institute 

(SDI) Liberia

http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/news/2012/12/Declaration%20on%20Oil%20Palm%20Liberia_November%202012.pdf
http://tinyurl.com/b7q82gn
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2011/10/sime-darby-complaint-liberia-affected-communities-oct-2011.pdf
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/news/2012/10/Final%20complaint%20to%20%20RSPO%20on%20Golden%20Veroleum-%20Butaw-sinoe%20county%20(2).pdf
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2012/11/liberiasimedarbyfpic_0.pdf
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2012/12/liberiacontractanalysisfinaldec2012.pdf
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2011/10/sime-darby-complaint-liberia-affected-communities-oct-2011.pdf
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2011/10/sime-darby-complaint-liberia-affected-communities-oct-2011.pdf
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2011/10/sime-darby-complaint-liberia-affected-communities-oct-2011.pdf
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/news/2012/10/Final%20complaint%20to%20%20RSPO%20on%20Golden%20Veroleum-%20Butaw-sinoe%20county%20(2).pdf
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/news/2012/10/Final%20complaint%20to%20%20RSPO%20on%20Golden%20Veroleum-%20Butaw-sinoe%20county%20(2).pdf
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/news/2012/10/Final%20complaint%20to%20%20RSPO%20on%20Golden%20Veroleum-%20Butaw-sinoe%20county%20(2).pdf
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2012/11/liberiasimedarbyfpic_0.pdf
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2012/11/liberiasimedarbyfpic_0.pdf
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2012/12/liberiacontractanalysisfinaldec2012.pdf
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2012/12/liberiacontractanalysisfinaldec2012.pdf
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2012/12/liberiacontractanalysisfinaldec2012.pdf


Bulletin d’information FPP: Décembre 2012

6

la réinstallation des communautés, sans que les 
communautés aient leur mot à dire et sans mesures 
de protection adéquates pour les protéger contre les 
déplacements involontaires/les expulsions forcées. Le 
contrat de Golden Veroleum stipule que les réinstallations 
doivent être effectuées « d’une façon qui élimine ou 
minimise l’existence d’enclaves entre les aires développées » ;

3) les entreprises ont contractuellement le droit de réaliser 
un vaste éventail d’activités sur les terres communautaires 
sans notification, consultation ou consentement 
préalable de la communauté. Elles peuvent construire 
des infrastructures ; contrôler l’accès des communautés 
aux routes ; couper du bois ; utiliser du sable, des pierres, 
de la roche, de l’argile et du gravier ; et drainer les marais 
et les zones marécageuses importantes pour les cultures 
saisonnières des communautés qui les utilisent, entre 
autres utilisations, pour pêcher des écrevisses ; 

4) les contrats accordent aux deux entreprises de 
vastes pouvoirs en matière de sécurité sans mesures de 
protection pour empêcher des abus. Cela comprend les 
pouvoirs d’appréhender et de détenir, et de chercher et 
d’exclure/expulser, pour des motifs définis vaguement de 
« raisons économiques, opérationnelles ou de sécurité » ; 

5) les contrats impliquent peu ou pas de partage des 
avantages adéquat pour les communautés locales, bien 
que les communautés supportent l’ensemble des coûts et 
des dommages dus à la perte des terres et des ressources, 
et les effets socioéconomiques et culturels qui y sont 
associés ; 

6) enfin, plusieurs dispositions contractuelles telles 
que le prix bas du loyer, les nombreuses déductions 
et allègements fiscaux, et des mesures à valeur ajoutée 
pouvant facilement être jetées aux oubliettes par les 
entreprises si elles le décident, laissent supposer que les 
contrats ne sont probablement pas une bonne affaire 
pour tous les Libériens et pour les communautés locales. 

Dans leur déclaration finale, les délégués communautaires 
ont affirmé : « Nous sommes les propriétaires légitimes de 
la terre sur laquelle nos communautés ont construit leurs 
fermes, élevé leurs enfants, et pratiqué leurs traditions ». Ils 
ont également déclaré que « Bien que nous n’ayons pas eu 
la possibilité de donner notre consentement aux contrats, c’est 
nous qui subirons les conséquences des plantations de palmier 
à huile au Liberia », et ont formulé plusieurs exigences 
claires et complètes concernant tous les développements 
futurs dans le secteur de l’huile de palme au Liberia. 
Ces exigences comprenaient l’obligation de respecter 
le droit au consentement libre, préalable et éclairé et le 
contrôle par la communauté de l’établissement éventuel 
de plantations sur ses terres et du développement de ces 
plantations. 

 

Forêt située à proximité de la ville de Bopolu, Comté de Gbarpolu, 
Liberia. Sime Darby prévoit actuellement d’étendre ses activités 

dans les concessions d’huile de palme pour inclure jusqu’à 50 000 
ha dans le Comté de Gbarpolu © Peter Gerhart du Comté de 

Gbarpolu 

Terre défrichée et plantée par Sime Darby dans le Comté de Grand 
Cape Mount, Liberia © Tom Lomax
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4. Application de la 
Déclaration de Bali : 

l’Atelier de Phnom Penh sur 
les droits humains et l’agro-
industrie en Asie du Sud-Est 

Du 9 au 11 octobre 2012, le Forest Peoples Programme 
et Sawit Watch, avec le soutien de l’ONG cambodgienne 
Community Legal Education Center (CLEC), ont co-
organisé l’atelier « Application de la Déclaration de Bali : 
l’Atelier de Phnom Penh sur les droits humains et l’agro-
industrie » comme suivi de l’Atelier de Bali sur les droits 
humains et l’agro-industrie de 201112. Sous l’égide de la 
Commission nationale des droits humains de l’Indonésie 
(Komnas HAM), les participants de l’atelier comprenaient 
les Commissaires nationaux des droits humains de la 
Thaïlande, de la Malaisie, des Philippines, du Myanmar, 
de la Corée du Sud et du Timor-Leste, le représentant 
indonésien de la Commission intergouvernementale des 
droits de l’homme de l’ASEAN13 (AICHR), des ONG 
concernées d’Asie du Sud-Est, ainsi que les Rapporteurs 
spéciaux des Nations Unies sur le droit à l’alimentation 
et sur les droits des peuples autochtones. 

L’objectif de l’atelier consistait à consolider les résultats 
de l’Atelier de Bali et de la Déclaration de Bali sur les droits 
humains et l’agro-industrie14 en encourageant l’AICHR à 
intégrer ou (mieux encore) à reconnaître la Déclaration 
de Bali et en incitant l’AICHR à exhorter les États 
membres à la mettre en œuvre à l’échelon national. Des 
données actualisées sur la situation des agro-industries 
et des droits humains dans la région du sud-est asiatique 
ont été fournies par les Commissaires nationaux aux 
droits humains, et les participants à l’atelier ont reçu des 
informations importantes concernant l’AICHR et les 
progrès accomplis quant à l’instauration d’un mécanisme 
des droits humains de l’ASEAN. Une visite de terrain 
dans une concession foncière à visée économique de 
canne à sucre à Koh Kong, au sud du Cambodge, a 
permis à tous les participants d’observer directement 
des cas d’accaparement des terres, d’insécurité liée à 
l’alimentation et à l’eau, et d’expulsions forcées par des 
sociétés transnationales ; à cet endroit, il s’agissait d’une 
joint venture thaïlandaise et taïwanaise, concernant 
laquelle la Commission thaïlandaise des droits de 
l’homme a trouvé un commencement de preuves relatives 
à des violations des droits humains, notamment du droit 
à la vie et du droit à l’autodétermination. 

12 http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/news/2011/11/
Press%20release%20-%20Bali%20workshop%20final%20Nov%20
28%202011.pdf
13 Association des nations de l’Asie du Sud-Est
14 http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publica-
tion/2011/12/final-bali-declaration-adopted-1-dec-2011.pdf

L’atelier a eu pour résultat une Déclaration conjointe15 
de tous les participants appelant le gouvernement 
cambodgien à résoudre le conflit foncier de longue date 
dans la Province de Koh Kong, et demandant à l’Union 
européenne et aux importateurs de sucre Tate et Lyle et 
American Sugar Refining Company d’enquêter sur les 
violations continues des droits humains. Depuis la visite 
de terrain du 9 octobre, des négociations ont eu lieu entre 
la communauté de l’un des villages affectés, Trapang 
Kondo, et des représentants de haut niveau de l’entreprise 
ont proposé des indemnisations plus importantes, que 
certaines familles ont estimé satisfaisantes et qu’elles 
ont acceptées. Au niveau international, le 29 octobre 
2012, le Parlement européen a appelé à un moratoire16 
sur les expulsions forcées et a recommandé que l’Union 
européenne suspende les importations exemptes de 
droits de produits agricoles liés à des violations des droits 
humains au Cambodge, et s’est référé spécifiquement au 
secteur des plantations de canne à sucre. 

Par ailleurs, la Déclaration de Bali sur les droits humains 
et les agro-industries et la Déclaration conjointe de 
Phnom Penh ont été approuvées et soutenues dans 
une Déclaration conjointe17 rédigée par les participants 
aux « Consultations de l’Asie du Sud-Est concernant 
l’accaparement des terres et les plantations de palmier à 
huile : réponses des organisations de la société civile et 
du monde académique », qui se sont tenues à Medan du 
5 au 10 novembre 2012 et ont été organisées par l’ONG 
Lentera Rakyat. La Déclaration conjointe appelle les 
gouvernements de la région de l’ASEAN à respecter et à 
défendre les droits fonciers des communautés locales et des 
peuples autochtones, et à faire du droit au consentement 
libre, préalable et éclairé une exigence obligatoire dans 

15 http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/news/2012/10/Fi-
nalised Statement of the Phnom Penh Workshop.pdf
16 http://www.phnompenhpost.com/index.php/2012102959454/
National-news/eu-may-halt-trade-agreement-with-cambodia.html
17 http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/news/2012/11/Final 
Joint Statement of the Medan Conference on Landgrabbing and Palm Oil 
Plantations in Southeast Asia.pdf

Les Commissaires nationaux des droits humains de la Corée 
du Sud, du Timor-Leste, de la Malaisie, des Philippines et du 

Myanmar présentent les données nationales actualisées concernant 
les droits humains et les agro-industries © Sophie Chao

http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/news/2011/11/Press%20release%20-%20Bali%20workshop%20final%20Nov%2028%202011.pdf
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/news/2011/11/Press%20release%20-%20Bali%20workshop%20final%20Nov%2028%202011.pdf
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2011/12/final-bali-declaration-adopted-1-dec-2011.pdf
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2011/12/final-bali-declaration-adopted-1-dec-2011.pdf
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/news/2011/11/Press%20release%20-%20Bali%20workshop%20final%20Nov%2028%202011.pdf
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/news/2011/11/Press%20release%20-%20Bali%20workshop%20final%20Nov%2028%202011.pdf
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/news/2011/11/Press%20release%20-%20Bali%20workshop%20final%20Nov%2028%202011.pdf
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2011/12/final-bali-declaration-adopted-1-dec-2011.pdf
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2011/12/final-bali-declaration-adopted-1-dec-2011.pdf
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/news/2012/10/Finalised Statement of the Phnom Penh Workshop.pdf
http://www.phnompenhpost.com/index.php/2012102959454/National-news/eu-may-halt-trade-agreement-with-cambodia.html
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/news/2012/11/Final Joint Statement of the Medan Conference on Landgrabbing and Palm Oil Plantations in Southeast Asia.pdf
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2012/11/fpicoilpalmexpansionmedanconferencepapersophie-chao.pdf
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2012/11/fpicoilpalmexpansionmedanconferencepapersophie-chao.pdf
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/news/2012/10/Finalised Statement of the Phnom Penh Workshop.pdf
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/news/2012/10/Finalised Statement of the Phnom Penh Workshop.pdf
http://www.phnompenhpost.com/index.php/2012102959454/National-news/eu-may-halt-trade-agreement-with-cambodia.html
http://www.phnompenhpost.com/index.php/2012102959454/National-news/eu-may-halt-trade-agreement-with-cambodia.html
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/news/2012/11/Final Joint Statement of the Medan Conference on Landgrabbing and Palm Oil Plantations in Southeast Asia.pdf
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/news/2012/11/Final Joint Statement of the Medan Conference on Landgrabbing and Palm Oil Plantations in Southeast Asia.pdf
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/news/2012/11/Final Joint Statement of the Medan Conference on Landgrabbing and Palm Oil Plantations in Southeast Asia.pdf
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les lois nationales en matière de régime foncier. Elle 
appelle également l’ASEAN à étendre le mandat de 
l’AICHR afin d’avoir un mécanisme des droits humains 
indépendant et efficace pour enquêter sur les violations 
des droits des agriculteurs et des peuples autochtones et 
pour encourager les États membres à transposer dans la 
législation nationale les Directives volontaires pour une 
gouvernance responsable des régimes fonciers applicables 
aux terres, aux pêches et aux forêts dans le contexte de la 
sécurité alimentaire nationale, adoptées par le Comité de 
la sécurité alimentaire mondiale le 11 mai 2012. 

Sources connexes : 

•	 Chao S 2012 Free, Prior and Informed Consent and 
oil palm expansion in Indonesia: Experiences in human 
rights advocacy with the palm oil sector. Document 
présenté lors des Consultations de l’Asie du Sud-Est 
concernant l’accaparement des terres et les plantations 
de palmier à huile. Lentera et Université de Darma 
Agung, 5 – 10 novembre. Medan, Indonésie. 
Disponible sur : http://www.forestpeoples.org/sites/
fpp/files/publication/2012/11/fpicoilpalmexpansion
medanconferencepapersophie-chao.pdf 

•	 Chao S et M Colchester (éd.) 2012 Human rights 
and agribusiness: Plural legal approaches to conflict 
resolution, institutional strengthening and legal 
reform. FPP et SawitWatch, Bogor. Disponible 
sur : http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/
publication/2012/09/bali-proceedings-2012.pdf 

•	 Joint Statement of the participants of the ‘South East 
Asia Consultation on Land Grabbing and Palm Oil 
Plantations: CSO and Academic Responses’. Disponible 
sur : http://tinyurl.com/cheprzc

•	 Statement of the Phnom Penh Workshop on Human 
Rights and Agribusiness in Southeast Asia: Making 
the Bali Declaration Effective. Disponible sur 
: http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/

news/2012/10/Finalised%20Statement%20of%20
the%20Phnom%20Penh%20Workshop.pdf

 5. L’ARTICLE DE 
NOTRE INVITÉ : 

Unión Verapacense de 
Organizaciones Campesinas 

(UVOC), Guatemala 

Les conflits fonciers et la 
lutte pour les droits au 

Guatemala

Tout comme de nombreux autres pays d’Amérique latine, 
le Guatemala souffre d’une distribution « bimodale » 
fortement inégale de la terre. Plus de la moitié des terres 
du pays est occupée par des domaines privés appartenant 
à des familles et à des particuliers ou à des entreprises 
des secteurs de l’exploitation minière, de l’exploitation 
forestière, de l’agro-industrie et des plantations. En 
revanche, les petites exploitations représentent un 
cinquième des terres et sont occupées par des paysans 
et de petits agriculteurs qui constituent 80% de la 
population. Les peuples autochtones sont les propriétaires 
coutumiers de la terre à travers le pays, mais dans de 
nombreux cas il n’existe pas de démarcation juridique, 
ou ils ne possèdent pas de titres relatifs à leurs territoires 
ancestraux. Malgré les promesses de reconnaissance des 
droits fonciers des peuples autochtones et des paysans 
faites dans les Accords de paix de 1996 et dans des 
propositions stagnantes de réformes agraires, très peu 
a été fait pour garantir les droits fonciers des peuples 
autochtones et des communautés locales.18 

Histoire de l’accaparement et de l’expropriation des 
terres 

Aujourd’hui, nombre des grands domaines privés du pays 
trouvent leur origine dans les politiques foncières étatiques 
du 19ème siècle au titre desquelles le gouvernement a 
vendu de vastes bandes de terres forestières et fertiles à 
des investisseurs étrangers cherchant des terres pour y 
cultiver du café destiné à l’exportation. Les ventes de terre 
18 Dolores Mino, M (2010) « Legal Obstacles for the Recognition 
and Titling of Indigenous Lands in Guatemala ». Voir également Viscidi L 
(2004) « A History of Land Conflict in Guatemala ».

Représentant du village montrant la carte des terres coutumières 
situées dans la concession de Koh Kong desquelles les 

communautés locales ont été expulsées © Sophie Chao

http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2012/11/fpicoilpalmexpansionmedanconferencepapersophie-chao.pdf 
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2012/11/fpicoilpalmexpansionmedanconferencepapersophie-chao.pdf 
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2012/11/fpicoilpalmexpansionmedanconferencepapersophie-chao.pdf 
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2012/09/bali-proceedings-2012.pdf
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2012/09/bali-proceedings-2012.pdf
http://tinyurl.com/cheprzc
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/news/2012/10/Finalised%20Statement%20of%20the%20Phnom%20Penh%20Workshop.pdf
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/news/2012/10/Finalised%20Statement%20of%20the%20Phnom%20Penh%20Workshop.pdf
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/news/2012/10/Finalised%20Statement%20of%20the%20Phnom%20Penh%20Workshop.pdf
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ont été effectuées au détriment des peuples autochtones 
et des paysans qui vivaient de la terre, qui se sont par 
la suite vus contraints de servir de main d’œuvre aux 
nouveaux seigneurs en échange d’un salaire maigre, voire 
inexistant, contre un accès à de petites parcelles de terre 
pour la subsistance et le logement. 

Dans de nombreux cas, les familles liées aux domaines 
ruraux n’ont jamais reçu de titre pour leurs terres et 
sont toujours confrontées à un régime foncier incertain 
et à la menace constante d’expulsion de leurs maisons 
et de leurs fermes. Les familles et les communautés qui 
luttent pour une reconnaissance juridique et qui tentent 
de se procurer des terres pour des cultures vivrières sont 
souvent victimes d’intimidations et de violations des 
droits humains perpétrées par des hommes de main 
travaillant pour de puissants propriétaires fonciers et 
de puissantes entreprises. Le manque d’accès aux terres 
fertiles signifie que plus de 6000 communautés rurales 
de l’ensemble du Guatemala souffrent de niveaux élevés 
de malnutrition et vivent dans l’insécurité alimentaire.19  

Politiques nationales et conflits fonciers 

Dans le cadre des accords de paix, en 1996 le Fonds 
des terres national (Fondo de Tierras) a été établi afin 
de résoudre la crise foncière en proposant des prêts 
hypothécaires aux communautés afin de leur permettre 
d’acheter de la terre. Néanmoins, les procédures du 
Fonds sont bureaucratiques, il possède des ressources 
financières limitées et une disponibilité restreinte de 
terres à cause de la réticence des propriétaires à vendre. 
Par ailleurs, l’accès des peuples autochtones à la terre 
est compliqué par le fait que l’État continue à autoriser 
de grandes sociétés multinationales à acheter des terres 
rurales pour l’exploitation minière, pour des grands 
projets de barrages, pour l’exploitation forestière et des 
plantations de bio-carburants. 

19 Présentation CCDA, février 2011

Des politiques foncières inefficaces et injustes et des 
mécanismes de redistribution inadéquats ont conduit 
à l’augmentation du nombre de différends fonciers 
avec plus de 1000 conflits fonciers affectant plus de 20 
000 familles rurales. Au fur et à mesure que la terre est 
vendue aux entreprises, les communautés de paysans et 
les familles sans terre sont de plus en plus touchées par le 
désespoir et la faim. Confrontées à des recours juridiques 
inefficaces, de nombreuses communautés rurales n’ont 
eu d’autre choix que d’occuper des terres privées pour 
survivre. 

La lutte de la Communauté du 20 octobre 

L’un de ces cas concerne 700 familles autochtones 
d’origine qeqchi qui, le 20 octobre 2011, ont commencé 
à occuper une grande plantation à Cahabon, Alta Verapaz 
(au nord-est du Guatemala) appartenant à l’entreprise 
forestière Interforest S.A. Ce site d’exploitation forestière 
commerciale exporte des produits du bois en Asie et est 
certifiée pour vendre des crédits de carbone. Mais les 
communautés se plaignent que leurs problèmes et leurs 
revendications n’ont pas été adéquatement reconnus par 
l’entreprise et par l’État.20  

Historiquement, les communautés de peuples 
autochtones de la région de Cahabon ont été déplacées 
par des propriétaires fonciers étrangers et par les conflits 
armés. Aujourd’hui, les déplacements sont causés par 
les intentions des sociétés internationales d’exploiter 
les ressources naturelles. Par exemple, l’entreprise 
d’exploitation minière canadienne CGN possède des 
licences pour exploiter le nickel, le cuivre et d’autres 
métaux dans plus de la moitié de la région de Cahabon. 
Par ailleurs, environ 50 pour cent de la population 
rurale vivant et travaillant dans de petites exploitations 
à Cahabon attendent encore la reconnaissance juridique 
de leurs terres.21  

Après une année de dialogue entre la Communauté du 20 
octobre et le gouvernement sur les façons de garantir la 
propriété foncière, le 14 novembre 2012 la communauté 
a été expulsée de force et avec brutalité par la Police civile 
nationale au moyen d’armes à feu et de gaz lacrymogènes. 
Des leaders communautaires ont été arrêtés, des 
cultures et des maisons ont été brûlées, et aucun abri 
temporaire n’a été proposé aux familles expulsées. La 
communauté en appelle maintenant au gouvernement 
et à la communauté internationale afin que justice soit 
faite et que des réparations soient accordées, notamment 
la libération immédiate des leaders communautaires 
détenus et le respect par le gouvernement des promesses 

20 Jones, S (20102) « Out of Land and nowhere to go: occupying 
land in Cahabon, Guatemala » http://www.getresilient.com/article/56
21 Social and Economic Diagnosis: productive potential and invest-
ment proposals San Carlos University, 2006

Régions montagneuses de Cahabon, Alta Verapaz, Guatemala © 
Samuel Jones

http://www.getresilient.com/article/56
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d’acheter des terres pour les 700 familles.22  

Le cas de la Communauté La Primavera

La Communauté La Primavera des régions montagneuses 
Alta Verapaz de San Cristobal lutte également pour la 
reconnaissance de ses droits fonciers depuis plus d’un 
siècle. Les terres en question ont d’abord été accaparées 
par un investisseur allemand en 1821, qui a utilisé les 
familles de paysans comme main d’œuvre non payée 
pour produire du café pendant des décennies, les terres 
étant transmises de génération en génération au sein 
d’une grande famille de propriétaires fonciers. En 1979, 
le propriétaire promit aux habitants qu’à sa mort la terre 
leur serait restituée en échange de la protection de la forêt 
du domaine. Toutefois, cette promesse n’a pas été tenue. 
Le Fonds des terres national a également refusé d’accélérer 

22 « Eviction of the 20th October Community, Cahabon Munici-
pality, Alta Verapaz » La Unión Varapacense de Organizaciones Camp-
esinas (UVOC), déclaration internationale, 15 novembre 2012 - http://
www.uvocguatemala.org/2012/11/desalojo-en-cahabon.html

le traitement de la demande de la communauté d’acheter 
la terre, déposée pour la première fois en 2001. 

En novembre et en décembre 2011, les membres 
de la communauté La Primavera œuvrant pour la 
reconnaissance de leurs droits de propriété à la terre ont été 
les victimes de violences perpétrées par une entreprise de 
sécurité privée travaillant pour le compte du propriétaire 
foncier. En janvier 2012, les corps de deux anciens de 
la communauté ont été découverts tragiquement, les 
mains et les pieds liés, des signes de torture sur le corps. 
Ces violations ont attiré l’attention de la communauté 
internationale des droits humains et ont mené à des 
visites de représentants des Nations Unies23. Bien que 
La Primavera figure en haut de la liste du gouvernement 
indiquant les conflits fonciers en attente de règlement, 
il y a trois mois le domaine a été inscrit au Registre 
national des propriétés, au nom d’une entreprise appelée 
Eco-Tierra. Malgré des liens possibles de l’entreprise 
avec des intérêts liés à l’exploitation forestière, des 
membres du bureau régional de l’ombudsman pour les 
droits humains ont joué le rôle de témoins d’honneur 
lors de l’inscription juridique du domaine au nom de 
l’entreprise. Fin 2012, la situation reste tendue et les 
membres de la communauté continuent de recevoir 
des menaces et sont soumis à des pressions afin qu’ils 
renoncent à leurs revendications foncières. 

23 http://www.uvocguatemala.org/2012/02/visita-de-la-oacnudh-
la-finca-primavera.html
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Réunion communautaire devant la « casa patronal » abandonnée à 
La Primavera, autrefois habitée par une grande famille de proprié-

taires fonciers  © Samuel Jones

Habitations de fortune de la Communauté du 20 octobre  © 
Samuel Jones

Membres de la Communauté du 20 octobre à 1 heure du matin le 
jour suivant l’expulsion de leurs habitations  © Samuel Jones

http://www.uvocguatemala.org/2012/11/desalojo-en-cahabon.html
http://www.uvocguatemala.org/2012/11/desalojo-en-cahabon.html
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Mesures nécessaires pour la justice foncière 

UVOC recommande que des mesures urgentes soient 
prises pour affronter la crise foncière au Guatemala ainsi 
que des cas spécifiques, notamment : 

•	 l’établissement de politiques et d’actions pour mettre 
pleinement en œuvre les accords en matière de droits 
fonciers établis dans les Accords de paix de 1996 
ainsi que les droits des peuples et des communautés 
autochtones consacrés dans la Constitution 

•	 la mise en place de mécanismes locaux et nationaux 
visant à assurer la pleine mise en œuvre des normes 
et protections en matière de droits humains au 
titre de la Convention 169 de l’Organisation 
internationale du travail (OIT) et du système 
interaméricain des droits humains, notamment des 
actions pour garantir la consultation préalable et 
obtenir le consentement libre, préalable et éclairé des 
communautés de peuples autochtones concernées 
avant l’exploitation de ressources naturelles qu’ils 
ont traditionnellement utilisées et conservées par 
des entreprises internationales ou par des intérêts de 
tierces parties

•	 le débat sur la loi pour le développement rural 
intégral, actuellement en attente d’approbation au 
Congrès guatémaltèque 

•	 une révision du protocole national pour les 
réinstallations et les relocations afin de le rendre 
pleinement conforme aux obligations du Guatemala 
au titre des traités internationaux en matière de droits 
humains ratifiés par le pays 

•	 des actions de bonne foi de l’État afin de respecter 
l’accord conclu avec la Communauté du 20 octobre 
avant l’expulsion, afin d’acheter des terres alternatives 
par l’intermédiaire du Fonds des terres national

•	 une enquête concernant la vente du domaine La 
Primavera à Eco-Tierra et sur le fait que des années 
de travail non payé et de protection des terres et 
des forêts donnent aux familles qui y vivent le droit 
d’être pleinement consultées avant la vente de toute 
propriété. 

--------------o---0---o--------------

Cet article a été rédigé par Samuel Jones, qui travaille 
pour UVOC. UVOC est une organisation campesina 
(paysanne) et autochtone qui se consacre à la sécurisation 
des droits fonciers et qui vise à mettre un terme à 
l’oppression historique des peuples autochtones et 
minoritaires au Guatemala. Elle embrasse la tradition 
maya et la diversité de la communauté autochtone, et 
promeut le respect des nombreux peuples et langues 
qu’elle représente. 

Vous pouvez contacter Samuel à travers l’adresse de 
courrier électronique de l’organisation info.uvoc@gmail.
com ou personnellement à l’adresse glassworks5@yahoo.
com. 

Pour plus de renseignements, voir : 

•	 blog de UVOC ; www.uvocguatemala.org
•	 Congcoop, Coordinadora de Cooperativas y ONGs 

de Guatemala - www.congcoop.org.gt/. Propose 
plusieurs publications intéressantes portant sur le 
développement rural au Guatemala.

•	 Centro de Reportes y Investigaciones en Guatemala 
; http://www.cerigua.org/. Publie des informations 
concernant différents thèmes sociaux au Guatemala. 

•	 Prensa Libre ; www.prensalibre.com. Journal national 
guatémaltèque. 

Nous remercions sincèrement le(s) auteur(s) de cet 
article pour leur contribution au bulletin d’information 

de FPP. Les opinions exprimées dans cet article ne 
reflètent pas nécessairement les vues du Forest Peoples 

Programme.

6. Les Parties à la 
Convention sur la diversité 

biologique ne sont pas prêtes 
à accepter les « peuples 

autochtones »

Un résultat décevant pour les peuples autochtones lors 
de la 11ème réunion de la Conférence des Parties (CdP 
11) à la Convention sur la diversité biologique (CDB) à 
Hyderabad, en Inde, du 8 au 19 octobre 2012 : à cause 
de la résistance de quelques Parties, les Parties n’ont pas 
adopté de décision visant à modifier la terminologie de 
la CDB, pour adopter l’expression « peuples autochtones 
et communautés locales » au lieu de l’expression « 
communautés autochtones et locales ».  

Depuis le 13 septembre 2007, date de l’adoption 
par l’Assemblée générale des Nations Unies de la 
Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples 
autochtones (UNDRIP), et dans différents engagements 
et recommandations qui ont suivi, les États et les 
Nations Unies ont décidé et déclaré que la « famille de 
l’humanité » inclut les peuples autochtones. Pris seul, le 
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terme « autochtone » n’est pas approprié. L’affirmation 
du statut des peuples autochtones en tant que peuples, et 
pas seulement en tant que communautés, est importante 
pour respecter pleinement leurs identités et protéger 
leurs droits humains. 

La Conférence des Parties à la Convention sur la 
diversité biologique est le seul organe décisionnel d’une 
convention internationale qui utilise l’expression « 
communautés autochtones et locales ». Tous les autres 
processus concernés et les processus des pairs, y compris 
les Conférences des Parties aux autres Conventions de Rio, 
ont adopté l’expression correcte « peuples autochtones et 
communautés locales » dans leurs décisions en la matière. 
Par exemple, les Parties à la Convention de Ramsar ont 
modifié leur terminologie l’été dernier, et « peuples 
autochtones et communautés locales » a également été 
utilisé dans le document final de Rio+20. 

Lors de la CdP 11, lorsque les peuples autochtones, réunis 
au sein du Forum international des peuples autochtones 
sur la biodiversité (IIFB), ont rappelé et souligné les 
recommandations de l’Instance permanente des Nations 
Unies sur les questions autochtones (UNPFII) à la 
CDB, afin que soit modifiée la terminologie24, un grand 
nombre de pays ont soutenu cette demande, notamment 
la Norvège et le Guatemala, suivis de la Colombie, du 
Brésil, de la Bolivie, du Pérou, de l’Argentine et des 
Philippines. Il semblait donc qu’une décision était 
proche. 

Seul le Canada et, chose intéressante, l’Inde, le pays 
hôte, se sont opposés à cette demande, et ont proposé 
de renvoyer les discussions et les décisions à ce propos 
à la prochaine CdP, la CdP 12 (qui se tiendra en 2014). 
Ce compromis a reçu l’appui de l’UE, et a été adopté tel 
que suit : 

Prenant note des recommandations des paragraphes 
26 et 27 du rapport sur la 10ème session de l’Instance 
permanente des Nations Unies sur les questions 
autochtones (E/2011/43-E/C.19/2011/14), [la 
Conférence des Parties] demande au Groupe 
de travail spécial à composition non limitée sur 
l’article 8j et les dispositions connexes, en prenant 
en considération les communications des Parties, 
d’autres gouvernements, des parties prenantes 
concernées, et des communautés autochtones 
et locales, d’examiner cette question ainsi que 
l’ensemble de ses implications pour la Convention 
et ses parties, lors de sa prochaine réunion, pour 
un examen plus approfondi par la Conférence des 

24 Voir UNEP/CBD/WG8J/7/7/Rev.1 : « Recommendations Aris-
ing from 9th and 10th Sessions of the Permanent Forum on Indigenous 
Issues »

Parties à l’occasion de sa 12ème réunion.25 

Les ONG indiennes présentes à la CdP ont fait part 
de leur déception et de leur ressentiment à ce sujet et 
ont souligné que la position de l’Inde constituait une 
violation de l’affirmation de la Cour suprême selon 
laquelle les Adivasis furent les premiers habitants de 
l’Inde.26 Ces ONG ont également rappelé que l’Inde 
a voté en faveur de l’UNDRIP en septembre 2007, 
acceptant ainsi l’expression « peuples autochtones ». 

Bien qu’il soit regrettable que cette question n’ait pas été 
résolue lors de la CdP 11, l’IIFB et les ONG de soutien 
appartenant à la CBD Alliance ont déclaré que cette 
question serait tout de même traitée au cours des deux 
prochaines années, et que les organisations des peuples 
autochtones et d’autres organisations travailleront de 
concert au cours de cette période afin de convaincre le 
Canada, l’Inde et l’UE d’adopter une fois pour toutes 
l’expression « peuples autochtones et communautés 
locales ». 

25 Voir « Advance unedited copy of COP11 Decisions, Decision 
XI/14, Recommendations to the Convention on Biological Diversity aris-
ing from the ninth and tenth sessions of the United Nations Permanent 
Forum on Indigenous Issues », page 84 : http://www.cbd.int/cop/cop-11/
doc/2012-10-24-advanced-unedited-cop-11-decisions-en.pdf
26 Appel en matière pénale n° 11 de 2011, Special Leave Petition n° 
10367 de 2010 dans l’affaire Kailas et autres c. l’État de Maharashtra TR. 
Taluka P.S. daté du 5 janvier 2011
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Les partenaires du FPP Louis Biswane (Suriname) et Messe Venant 
(Cameroun) lors de la section ILC du Groupe de travail de la CdP 

11 © Caroline de Jong
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7. Le people autochtone 
Batwa acquiert plus de 

connaissances sur le genre 

Un atelier sur le genre a eu lieu du 19 au 21 novembre à 
Kisoro, dans le sud-ouest de l’Ouganda. Cet atelier qui 
s’est révélé une réussite avait pour but d’initier le peuple 
Batwa aux aspects généraux relatifs au genre.
 
L’atelier a été facilité par le United Organisation for Batwa 
Development in Uganda (UOBDU) et le Forest Peoples 
Programme et a vu la participation de cinquante hommes 
et femmes Batwa provenant des districts de Kanungu, 
Mbarara, Kabale et Kisoro. Des jeunes âgés de 14 à 20 
ans ont également pris part à l’atelier.

L’atelier a couvert une variété de thèmes incluant les 
aspects généraux relatifs au genre (distinctions entre 
les rôles associés aux genres, l’égalité des genres et la 
discrimination relative au genre), la relation entre le 
genre et la culture, les conventions internationales 
pertinentes telle que la Convention pour l’élimination 
de toutes les formes de discrimination à l’égard des 
femmes (CEDAW), l’importance de cette dernière ainsi 
que d’autres instruments juridiques nationaux.

Les thèmes ont été abordés en ayant recours à différentes 
méthodes tels les vidéos et les livres d’histoire. L’histoire 
de Meena, développée par l’UNICEF, était la plus 
touchante. Il s’agit de l’histoire d’une jeune fille qui 
est forcée par son père de se marier avant l’âge de 18 
ans. Plusieurs participants ont reconnu dans cette 
histoire l’expérience réellement vécue dans plusieurs 
communautés et ont promis d’encourager les membres 
de ces dernières à changer. Ils ont également réalisé qu’il 

y a beaucoup de valeur à éduquer les filles et ces dernières 
devraient donc être éduquées. 

Les participants, qui étaient très enthousiasmés par les 
discussions interactives, ont activement pris part à l’atelier 
et répondant aux diverses questions, en partageant 
leurs expériences vécues dans leurs communautés, en 
fournissant des conseils à leurs confrères Batwa et en 
posant également des questions. Nteziki Kedress, une 
femme Mutwa a exprimé les propos suivants : « Je vous 
demande tous d’applaudir pour cette formation que nous 
avons reçue, cela a été tellement éducatif ».  

Les participants ont promis d’Apprendre, Comprendre, 
Changer et Éduquer (ACCE) ceux qui n’étaient pas 
présents et à encourager le changement lorsqu’ils 
retourneront dans leurs communautés. Par-dessus tout, 
ils ont promis d’abord d’agir en leaders exemplaires afin 
que les autres puissent apprendre d’eux. 

Écrit par Mme Winfred Mukandinda, Land Rights 
Officer, United Organisation for Batwa Development in 
Uganda (UOBDU).
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Atelier sur le genre, novembre 2012, Kisoro, Ouganda
© Stéphanie Vig

Les particpants pendant l’atelier sur le genre, novembre 2012, 
Kisoro, Ouganda © Stéphanie Vig
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8. Les peuples autochtones 
appellent la Banque 

africaine de développement 
à définir une politique 

spécifique protégeant leurs 
droits 

En 2010, la Banque africaine de développement (BAfD) 
s’est engagée à établir de nouvelles « normes de protection 
». Il s’agit de politiques visant à fournir à la Banque et à 
ses emprunteurs un cadre d’évaluation et d’atténuation 
des risques sociaux et environnementaux. Ce faisant, 
la Banque suit l’approche d’autres banques régionales 
multilatérales de développement (Banque asiatique, 
européenne, interaméricaine), de la Banque mondiale et 
de la Société financière internationale. 

En juin de cette année, les organisations de peuples 
autochtones (sous l’égide de la Coalition de la société 
civile sur la BAfD) ont soumis un rapport27 complet 
et détaillé à la Banque africaine de développement. Ce 
rapport présente de solides arguments en faveur du 
développement d’une politique spécifique conçue pour 
protéger les intérêts et les droits des peuples autochtones 
dans le cadre des projets financés par la BAfDB. En juin, 
une lettre ouverte aux signatures d’adhésion28 soutenue 
par les organisations autochtones de l’ensemble du 
continent a également été soumise à la Banque. 

Malheureusement, la Banque africaine de développement 
a publié une déclaration intégrée de protection29 
préliminaire qui ne contient aucune exigence 
opérationnelle spécifique visant à protéger les intérêts ou 
les droits des peuples autochtones. En cas d’approbation 
sous sa forme actuelle, la BAfD sera la seule banque 
multilatérale de développement à ne pas posséder de 
politique spécifique reconnaissant et défendant les droits 
des peuples autochtones. L’on espère que la Banque 
prolongera la période de consultation de ce processus 
politique et permettra aux peuples autochtones de la 
région d’apporter des contributions effectives.
 
Au cours du premier trimestre 2013, le FPP publiera 
une édition spéciale de ce bulletin d’information traitant 
exclusivement des politiques de sauvegarde des banques 
27 http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publica-
tion/2012/11/why-standalone-ip-policy-afdb-s-iss.pdf
28 http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publica-
tion/2012/11/sign-letter-afdb-french.pdf
29 http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publica-
tion/2012/11/afdb-iss-french-26-sept-2012.pdf

de développement financées par des fonds publics. Cette 
édition se penchera notamment en détail sur l’examen 
et la révision actuellement en cours des politiques de 
sauvegarde de la Banque mondiale.  

9. Le Groupe régional 
pour la surveillance des 
mégaprojets à Ucayali 

(GRMMU), au Pérou, lance 
un nouveau blog   

Le Groupe régional pour la surveillance des mégaprojets 
à Ucayali (El Grupo Regional de Monitoreo de 
Megaproyectos de Ucayali, GRMMU), basé au Pérou, 
vient d’annoncer le lancement de son nouveau blog : 
*http://megaproyectosucayali.blogspot.com/*. 

Dans ce blog, les organisations autochtones et leurs 
partenaires peuvent trouver les dernières nouvelles 
concernant le projet d’autoroute reliant Pucallpa (Pérou) 
à Cruzeiro do Sul (Brésil) proposé par le gouvernement 
péruvien, qui menace d’avoir des effets significatifs 
et irréversibles sur la région comprenant les terres 
coutumières des peuples autochtones à ce jour non 
reconnues, la réserve Isconahua pour les peuples isolés et 
l’aire naturelle protégée de la Sierra del Divisor.

Cliquer ici pour consulter le blog (en espagnol 
uniquement). 

Informations supplémentaires 

Amazon highway between Peru and Brazil rejected 
by indigenous peoples’ organisations in Peru: http://
www.forestpeoples.org/topics/other-private-sector/
news/2012/11/amazon-highway-between-peru-and-
brazil-rejected-indigenous- 

14

http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2012/11/why-standalone-ip-policy-afdb-s-iss.pdf
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2012/11/sign-letter-afdb-french.pdf
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2012/11/afdb-iss-french-26-sept-2012.pdf
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2012/11/why-standalone-ip-policy-afdb-s-iss.pdf
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2012/11/why-standalone-ip-policy-afdb-s-iss.pdf
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2012/11/sign-letter-afdb-french.pdf
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2012/11/sign-letter-afdb-french.pdf
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2012/11/afdb-iss-french-26-sept-2012.pdf
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2012/11/afdb-iss-french-26-sept-2012.pdf
http://megaproyectosucayali.blogspot.com/
http://megaproyectosucayali.blogspot.com/
http://www.forestpeoples.org/topics/other-private-sector/news/2012/11/amazon-highway-between-peru-and-brazil-rejected-indigenous- 
http://www.forestpeoples.org/topics/other-private-sector/news/2012/11/amazon-highway-between-peru-and-brazil-rejected-indigenous- 
http://www.forestpeoples.org/topics/other-private-sector/news/2012/11/amazon-highway-between-peru-and-brazil-rejected-indigenous- 
http://www.forestpeoples.org/topics/other-private-sector/news/2012/11/amazon-highway-between-peru-and-brazil-rejected-indigenous- 


Bulletin d’information FPP: Décembre 2012

10. Soumissions et rapports 
récents  

1. Destruction at Dawn: The Rights of Indigenous 
Peoples in Nepal (Destruction à l’aube : Les droits des 
peuples autochtones dans la République du Népal)

Un rapport détaillé 
concernant le 
développement du projet 
d’énergie hydraulique 
Arun III et les défis que ce 
projet et d’autres projets 
similaires posent pour les 
engagements en faveur 
de la protection des 
droits et des intérêts des 
peuples autochtones du 
gouvernement népalais 
(LAHURNIP, NGO-
FONIN et FPP). 

Pour lire le rapport 
(en anglais uniquement), consulter : http://www.
forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2012/12/
destruction-dawnfinalnovember2012.pdf

2. Violence Against Indigenous Women (VAIW) 
(Violence à l’égard des femmes autochtones) 

Soumission régionale asiatique à la 57ème  session de 
la Commission de la condition de la femme (CSW) 
concernant le thème prioritaire de la violence à l’égard 
des femmes (AIPP et FPP). 

Pour lire la soumission (en anglais uniquement), 
consulter : http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/
publication/2012/12/csw-fpp-aipp-nov-15-2.pdf

3. Violence Against Indigenous Women in Nepal 
(Violence à l’égard des femmes autochtones au Népal) 

Soumission nationale à la 57ème session de la Commission 
de la condition de la femme (CSW) concernant le 
thème prioritaire de la violence à l’égard des femmes, 
basée sur des communications préalables au CEDAW 
(LAHURNIP et NCARD).

Pour lire la soumission (en anglais uniquement), 
consulter : http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/
publication/2012/12/csw-submission-final.pdf

***
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