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Note d’information

Droit à la terre et aux ressources naturelles en droit 
international et régional

Le droit à la terre et aux ressources naturelles est reconnu en droit international (en vertu du 
système des Nations Unies) et en droit régional africain. Il est important de comprendre que le 
respect du droit à la terre est directement lié au respect de plusieurs droits humains, tels le droit 
à la propriété, à la nourriture, à la culture, au développement. Ainsi, le droit à la terre est protégé 
par plusieurs instruments juridiques. La République Démocratique du Congo (RDC) a ratifié un 
certain nombre d’instruments juridiques internationaux et régionaux qui sont particulièrement 
pertinents en ce qui concerne la protection du droit à la terre et aux ressources naturelles des 
peuples autochtones et communautés locales, dont les suivants :

•	 Pacte international relatif aux droits civils et politiques
•	 Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et 

politiques
•	 Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels
•	 Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale 
•	 Convention sur la diversité biologique
•	 Charte africaine des droits de l’homme et des peuples
•	 Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits de la 

femme en Afrique.

La ratification est un processus par lequel l’État indique son consentement à être lié par un 
traité. En ratifiant un instrument international ou régional, la RDC s’engage donc à respecter 
les normes contenues dans ces instruments juridiques.

Deux Déclarations s’appliquent également à la RDC soit :

•	 La Déclaration universelle des droits de l’Homme;
•	 La Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.

Une déclaration est un instrument international qui n’a pas un caractère juridique contraignant. 
Les États décident souvent d’adopter une « déclaration » pour exprimer certaines aspirations 
plutôt que de créer des obligations juridiques. Cependant, certains droits contenus dans les 
déclarations ont atteint un statut tel en droit international qu’ils ont un caractère juridique 
contraignant. Il en est ainsi de la plupart des droits contenus dans la Déclaration universelle 
des droits de l’Homme. 
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1. Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques contient deux articles de particulière 
importance en ce qui a trait au droit à la terre et aux ressources naturelles. L’article 1 concerne 
le droit des peuples à l’auto-détermination :

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

2. Pour atteindre leurs fins, tous les peuples peuvent disposer librement de leurs 
richesses et de leurs ressources naturelles, sans préjudice des obligations qui découlent de la 
coopération économique internationale, fondée sur le principe de l’intérêt mutuel, et du 
droit international. En aucun cas, un peuple ne pourra être privé de ses propres moyens de 
subsistance.

Le Comité des droits de l’homme, qui est responsable de suivre la mise en œuvre du Pacte 
international relatif aux droits civils et politiques a reconnu qu’en vertu de l’article premier de 
cet instrument, les États doivent respecter et mettre en oeuvre le droit des peuples autochtones 
à l’auto-détermination, c’est-à-dire leur droit de déterminer librement leur statut politique et 
d’assurer librement leur développement économique, social et culturel, notamment en ce qui 
concerne leurs terres ancestrales.

Le second article à noter est l’article 27 qui concerne le droit à la culture : 

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

Le Comité des droits de l’homme a reconnu le lien étroit qui existe entre le respect du droit 
des peuples autochtones à l’auto-détermination (art. 1), notamment en ce qui concerne leurs 
terres et ressources, et le respect de leur droit à la culture (art. 27).  Ainsi,  la négation par 
un gouvernement du droit d’un peuple autochtone à ses terres entrainera nécessairement une 
violation de son droit à l’auto-détermination et à la culture et ce, en contravention aux articles 1 
et 27 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Dans le cadre de ses décisions et observations, le Comité des droits de l’homme a reconnu que le 
Pacte international relatif aux droits civils et politiques protégeait entre autres les droits suivants 
des peuples autochtones:

•	 Droit à leurs terres et ressources naturelles
•	 Droit d’accéder à leurs sites culturels, sacrés et religieux

I. Conventions internationales
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•	 Droit à leurs activités sociales et économiques exercées de manière traditionnelle ou adaptées 
aux modes de vie et aux technologies modernes

•	 Droit à la protection contre les évictions forcées
•	 Droit au consentement libre, préalable et éclairé.

En ce qui concerne le droit au consentement libre, préalable et éclairé, le Comité a expressément 
reconnu que les États doivent respecter ce droit avant d’entreprendre des activités susceptibles 
d’avoir un impact sur les terres et ressources des minorités, incluant les peuples autochtones. 
Dans une décision de 2009 (Angela Poma Poma c. Pérou) impliquant un membre d’une minorité 
ethnique et l’État du Pérou, le Comité a fait valoir que la participation par les membres d’une 
minorité ethnique à un processus de décisions visant leurs terres doit être effectif, ce qui 
implique non pas leur simple consultation mais bien leur consentement libre, préalable et éclairé.

En résumé, toute mesure entreprise par le gouvernement de la RDC qui aurait un impact sur 
le droit d’une minorité à ses terres et ressources et qui l’empêcherait de pratiquer sa culture 
contreviendrait aux articles 1 et 27 du Pacte.  Avant de mettre sur pied une telle mesure, le 
gouvernement devra obtenir le consentement libre, préalable et éclairé des membres de la 
minorité en question.

2. Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels

Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels protège lui aussi 
plusieurs droits dont le respect est intimement lié au respect du droit à la terre et ressources, 
dont :

•	 Le droit à l’auto-détermination (article 1)
•	 Le droit à un niveau de vie suffisant (article 11)
•	 Le droit à une nourriture suffisante (article 11)
•	 Le droit à un logement suffisant (article 11)
•	 Le droit à la santé (article 12) 
•	 Le droit de participer à la vie culturelle (article 15 (1)(a)).

Ces articles sont importants en ce que leur 
respect dépend nécessairement, pour les 
peuples autochtones et les communautés 
qui dépendent des forêts du respect de leur 
droit à la terre. En effet, la forêt contient 
les ressources essentielles à l’alimentation 
et à la santé de ces derniers. Empêcher 
leur accès à la terre entraine la violation 
des articles 11 et 12 du Pacte international 
relatif aux droits économiques, sociaux 
et culturels. Il en est de même pour leur 
droit de participer à la vie culturelle, 
dont le respect, dépend pour les peuples 

Village Bitale, Sud-Kivu, RDC.
© Stéphanie Vig
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autochtones de leur accès à leurs terres ancestrales, tel qu’expliqué.

Il y a lieu de mentionner que le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux 
et culturels contient le même article premier (le droit des peuples à l’auto-détermination et à 
disposer librement de leurs richesses et de leurs ressources naturelles) que le Pacte portant sur 
les droits civils et politiques.

Dans le cadre de l’examen des rapports 
périodiques que les gouvernements 
doivent  soumettre au Comité des 
droits économiques, sociaux et culturels 
(responsable de suivre la mise en œuvre 
du Pacte) et dans lesquels ils expliquent 
la façon dont ils s’acquittent de leurs 
obligations en vertu de ce Pacte, le Comité 
a rappelé à plusieurs reprises l’obligation 
des États de respecter le droit des peuples 
autochtones et communautés locales au 
consentement libre, préalable et éclairé 
lorsqu’il est question de mesures qui 
affectent leurs terres. En 2006, le Comité 
a, en effet, appelé l’État du Mexique à :

« veiller à ce que les communautés autochtones 
et locales touchées par le projet de barrage 
hydroélectrique de La Parota ou par d’autres 
projets à grande échelle prévus sur les terres 
et territoires qu’elles possèdent, occupent ou 
utilisent traditionnellement, soient dûment 
consultées, et que leur consentement préalable en toute connaissance de cause soit recherché dans tous 
les processus de prise de décisions liés à ces projets qui ont des incidences sur leurs droits et intérêts en 
vertu du Pacte… » (Comité des droits économiques, sociaux et culturels, Observations finales 
(17 mai 2006) UNESCR, E/C.12/CO/MEX/4)

En 2009, le Comité a formulé plusieurs recommandations à l’égard de la RDC notamment 
en faveur de l’adoption de législation et de mesures visant à reconnaître le statut des peuples 
autochtones du pays, afin de protéger leurs terres ancestrales et leur identité culturelle propre. 
Il a également exhorté le gouvernement de la RDC à veiller à ce que les futures concessions 
forestières ne privent pas les peuples autochtones de la jouissance effective de leurs droits sur 
leurs terres ancestrales et leurs ressources, mais qu’elles contribuent à la réduction de la pauvreté. 
Les recommandations à l’égard de la RDC sont disponibles au :
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cescr/docs/E.C.12.COD.CO.4_fr.doc.

Finalement, le Comité a spécifié qu’en vertu du droit au logement convenable, protégé par 

Délimitation d’une concession 
forestière, Boma, RDC.
© Stéphanie Vig



5

En résumé, les droits qualifiés de « sociaux, économiques et culturels » représentent des 
droits qui permettent, en grande partie, la satisfaction de besoins de base. Il est important de 
comprendre que la violation du droit à la terre entrainera souvent la violation de plusieurs 
droits économiques, sociaux et culturels, tels le droit à la nourriture, à la santé, au logement. Les 
gouvernements ont l’obligation de respecter le droit des peuples autochtones et communautés 
locales au consentement libre, préalable et éclairé.

3. Convention internationale sur l’élimination de toutes  les formes de discrimination 
raciale 

Les normes relatives à la discrimination sont fondamentales pour les peuples autochtones. 
En effet, les peuples autochtones ont été et continuent d’être l’objet de discrimination basée, 
notamment, sur leur race ou ethnicité.

La Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale s’est 
révélée un instrument juridique clé dans la reconnaissance des droits des peuples autochtones 
à leurs terres et ressources. En 1997, le Comité  pour l’élimination de la discrimination raciale 
(responsable de suivre la mise en œuvre de la Convention), a adopté une recommandation générale 
appelant les États à reconnaître les droits des peuples autochtones à leurs terres et ressources 
ainsi qu’à leur restituer les terres dont ils ont été privés sans leur consentement ou, si cela s’avère 
impossible, leur octroyer une compensation adéquate. Cette importante recommandation se lit 
comme suit : 

Le Comité demande tout spécialement aux États parties de reconnaître et de protéger le 
droit des populations autochtones de posséder, de mettre en valeur, de contrôler et d’utiliser 
leurs terres, leurs ressources et leurs territoires communaux et, lorsqu’ils ont été privés des 
terres et territoires qui, traditionnellement, leur appartenaient ou, sinon, qu’ils habitaient ou 
utilisaient, sans leur consentement libre et informé, de prendre des mesures pour que ces terres 
et ces territoires leur soient rendus. Ce n’est que dans les cas où il est factuellement impossible 
de le faire que le droit à la restitution devrait être remplacé par le droit à une indemnisation 
juste, équitable et rapide. Cette indemnisation devrait, dans la mesure du possible, se faire 
sous forme de terres et de territoires. (Recommandation générale #23).

En plus d’appeler les États à reconnaître le droit des peuples autochtones de posséder, d’utiliser, 
de mettre en valeur et de contrôler leurs terres et ressources le Comité a également rappeler à 
maintes reprises leur droit au consentement libre, préalable et éclairé relativement aux projets 
qui affectent leurs terres.  Le Comité a fait valoir (dans le contexte de la mise en place d’une 
réserve naturelle au Botswana): « qu’aucune décision touchant directement aux droits et intérêts 
des membres des groupes autochtones ne soit prise sans leur consentement en connaissance de 
cause ». 

Le Comité a exprimé ses préoccupations en 2007 relativement au fait que les droits des peuples 

l’article 11 du Pacte, «chaque personne a droit à un certain degré de sécurité qui garantit la 
protection légale contre l’expulsion, le harcèlement ou autres menaces ». Il a fait valoir que le 
droit au logement convenable incluait de droit d’être protégé contre les évictions forcées.
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Les normes relatives à l’égalité et la non-discrimination sont pertinentes pour les peuples 
autochtones. Ces derniers ont traditionnellement été marginalisés, notamment en 
raison de leur race, ethnicité ou mode de vie, mais tel que l’a confirmé le Comité pour 
l’élimination de la discrimination raciale, les peuples autochtones ont droit, en toute 
égalité, de jouir de leurs terres ancestrales et des ressources qu’elles renferment et doivent 
participer et consentir aux décisions qui touchent directement leurs droits et intérêts.  

4. La Convention sur la diversité biologique

La Convention sur la diversité biologique est un instrument juridique contraignant dont les 
objectifs principaux visent à :

•	 Conserver la diversité biologique
•	 Assurer l’utilisation durable de la diversité biologique
•	 Partager justement et équitablement les avantages découlant de l’exploitation des 

ressources génétiques.

Cette convention est particulièrement pertinente pour les peuples autochtones, véritables 
gardiens de leurs terres ancestrales et de leurs ressources naturelles et qui « pratiquent »  la 
conservation de la diversité biologique depuis des millénaires. Elle s’applique également aux 
communautés locales qui dépendent des ressources biologiques de leur environnement pour 
leur subsistance. Bien que tous les articles de la Convention soient pertinents pour les peuples 
autochtones et les communautés locales, deux articles méritent une attention particulière.

L’article 8(j) de la Convention protège les connaissances, innovations et pratiques des 
communautés autochtones et locales qui incarnent des modes de vie traditionnels qui présentent 
un intérêt pour la conservation et l’utilisation durable de la biodiversité. Il appelle les États parties 
à assurer le respect, la préservation et le maintien de ces connaissances, innovations et pratiques.

L’article 10(c) exhorte les États à protéger et encourager l’usage coutumier des 
ressources biologiques conformément aux pratiques culturelles traditionnelles qui 
sont compatibles avec les impératifs de la conservation ou l’utilisation durable de ces 
ressources. Cet article est important pour la préservation de la culture des peuples 
autochtones qui est intimement liée à l’usage coutumier de leurs ressources traditionnelles.

La protection des savoirs traditionnels liés à la conservation et à l’utilisation durable de la 
biodiversité est intrinsèquement liée à la protection du droit des peuples autochtones et 
communautés locales à leurs terres coutumières.  L’État a le devoir de protéger, en vertu de 
la Convention sur la diversité biologique, l’usage coutumier des ressources biologiques lié 
aux pratiques traditionnelles de ces peuples et communautés qui sont compatibles avec les 
objectifs de la conservation.

Pygmées de la RDC de posséder, de mettre en valeur, de contrôler et d’utiliser leurs terres, 
ressources et territoires ne sont pas garantis et que des concessions soient accordées sur leurs 
terres et territoires sans consultation préalable. Il a à cette fin recommandé au gouvernement 
de la RDC de prendre des mesures urgentes et adéquates pour protéger leur droit à la terre. Les 
recommandations à l’égard de la RDC sont disponibles au: http://www2.ohchr.org/english/
bodies/cerd/docs/CERD.C.COD.CO.15_fr.pdf
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II. Conventions africaines

1. Charte africaine des droits de l’homme et des peuples

La Charte africaine des droits de l’homme et des peuples constitue le document clé qui définit le 
cadre de protection des droits humains sur le continent africain. Elle protège une vaste gamme 
de droits civils et politiques, économiques, sociaux et culturels, individuels et collectifs. Certains 
droits sont particulièrement pertinents pour les peuples autochtones et communautés locales en 
ce qui concerne leurs terres et ressources.

Droit de propriété

 L’article 14 de la Charte africaine protège le droit de propriété et prévoit:

Article 14
Le droit de propriété est garanti. Il ne peut y être porté atteinte que par nécessité publique ou 
dans l’intérêt général de la collectivité, ce, conformément aux dispositions des lois appropriées.

La Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, qui est l’organe responsable 
d’assurer le suivi de la mise en oeuvre de la Charte africaine, a interprété cette disposition comme 
protégeant le droit à la propriété individuelle et collective et a spécifié que la possession des 
terres par un peuple autochtone de même que l’existence d’un titre de propriété ne sont pas des 
conditions nécessaires à la reconnaissance d’un droit de propriété d’un peuple autochtone. Elle a 
spécifié dans sa décision mettant en cause le peuple Endorois du Kenya (expliquée plus bas) que :

1. La possession traditionnelle de leurs terres par des autochtones a des effets équivalents à 
ceux d’un titre de propriété octroyé par l‘État. 

2. La possession traditionnelle implique que les autochtones ont le droit d’exiger une 
reconnaissance officielle et l’enregistrement du titre de propriété. 

3. Les membres de la communauté autochtone ayant involontairement quitté la terre de 
leurs ancêtres, ou qui en ont perdu la possession, en conservent le droit de possession et 
de propriété, même s’ils ne disposent pas de titre légal, à moins que ces terres n’aient été 
transférées légalement à des tiers de bonne foi.

4. Les membres d’une communauté autochtone ayant involontairement perdu la possession 
de leurs terres, lorsque ces terres ont été légalement transférées à des tiers innocents, ont 
droit à une restitution des terres en question ou à l’obtention d’autres terres de même 
superficie et d’égale qualité. 

En vertu de l’article 14 de la Charte africaine, il est possible de limiter le droit à la  propriété dans 
des circonstances spéciales. Toute limitation ou restriction à un droit de propriété sera contraire 
à la Charte africaine à moins que les mesures de protection suivantes soient respectées.  La 
limitation ou restriction devra (a) être établie par la loi ; (b) viser à atteindre un objectif légitime 
dans une société démocratique; (c) être nécessaire ; et (d) être proportionnelle à l’objectif visé par 
la limitation ou restriction. 

Par ailleurs, afin de garantir que les restrictions imposées par ou avec l’autorisation de 
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l’État sur les terres des peuples autochtones ne menacent pas leur survie même en tant que 
peuple autochtone, les éléments suivants devront également être respectés : l’élaboration 
d’une étude d’impacts environnementaux, sociaux et culturels, le droit des peuples 
autochtones au consentement libre, préalable et éclairé et leur droit au partage raisonnable 
des bénéfices engendrés par le projet pour lequel le droit de propriété a été limité.

Bien que la Commission africaine ait interprété l’article 14 dans le contexte d’une décision 
mettant en cause un peuple autochtone, il y a lieu de croire que cette interprétation s’étend 
également aux communautés locales qui ont une relation collective profonde et générale 
avec leurs terres et ressources naturelles, et pour qui le contrôle et la propriété de ces terres 
et ressources naturelles sont nécessaires pour assurer leur survie physique et culturelle.

Droits des peuples

La Charte africaine contient plusieurs articles qui protègent les droits des peuples. Ces droits 
protègent les peuples autochtones et possiblement les communautés locales.

L’article 19 traite de l’égalité des peuples et l’article 20 prévoit le droit des peuples à 
l’autodétermination. 

L’article 21 prévoit le droit des peuples à la libre disposition de leurs richesses et ressources 
naturelles et à la récupération de leurs biens ou  l’indemnisation en cas de spoliation. 

Article 21 
1. Les peuples ont la libre disposition de leurs richesses et de leurs ressources naturelles. Ce 
droit s’exerce dans l’intérêt exclusif des populations. En aucun cas, un peuple ne peut en être 
privé. 
2. En cas de spoliation, le peuple spolié a droit à la légitime récupération de ses biens ainsi 
qu’à une indemnisation adéquate.

L’article 22 prévoit le droit des peuples au développement et l’article 24 à un environnement 
satisfaisant.

Article 22
1. Tous les peuples ont droit à leur développement économique, social et culturel, dans le 
respect strict de leur liberté et de leur identité, et à la jouissance égale du patrimoine commun 
de l’humanité. 
2. Les Etats ont le devoir, séparément ou en coopération, d’assurer l’exercice du droit au 
développement. 

Article 24
Tous les peuples ont droit à un environnement satisfaisant et global, propice à leur 
développement.

Ces droits ont notamment été interprétés par la Commission africaine des 
droits de l’homme et des peuples dans deux décisions imporantes mettant 
en cause le peuple Ogoni du Nigéria et le peuple Endorois du Kenya.
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En 2001, la Commission africaine a rendu une décision importante concernant le peuple Ogoni 
au Nigéria. Elle a déterminé que le gouvernement du Nigéria, impliqué dans l’exploration 
pétrolière sur les terres des Ogoni, avait notamment violé l’article 21 de la Charte africaine qui 
concerne le droit d’un peuple à la libre disposition des ressources étant donné qu’il n’avait 
pas impliqué les Ogoni dans la prise de décision concernant l’exploration pétrolière sur leur 
territoire. Elle a par ailleurs jugé que les droits des Ogoni à la santé et à un environnement 
satisfaisant avaient été violés.

Décision sur le peuple Ogoni au Nigéria

Décision sur le peuple Endorois du Kenya

La Commission africaine a également 
rendu, en 2010, une décision fondamentale 
pour les peuples autochtones d’Afrique 
dont les principes pourraient s’étendre aux 
communautés non autochtones. Il s’agit d’une 
décision contre le gouvernement du Kenya 
dans une cause l’opposant au peuple Endorois. 
Les Endorois ont été expulsés de leur terre 
ancestrale dans les années 70 afin de créer une 
réserve naturelle. Les mesures de compensation 
prévues n’ont été que partiellement mises 
en oeuvre. La relocalisation des Endorois a 
entrainé la mort d’une partie de leur bétail 
et a empêché ces derniers de pratiquer leur 
religion et culture, n’ayant plus accès à leur 
terre ancestrale. 

La Commission africaine a jugé que le gouvernement du Kenya avait violé les articles suivants de 
la Charte africaine:

•	 Article 8 qui prévoit le droit à la religion: Les Endorois ont été privés de leur droit 
de pratiquer leur religion qui est intimement lié à leur terre traditionnelle où habitent 
leurs ancêtres.

•	 Article 17 qui prévoit le droit à la culture: Les Endorois n’ont pu pratiquer leur 
culture, n’ayant plus accès à leur terre traditionnelle.

•	 Article 14 qui protège le droit de propriété : La Commission a jugé que le droit 
des Endorois à la propriété collective avait été violé. Pour justifier une telle violation 
le gouvernement devait démontrer (1) que la violation au droit de propriété des 
Endorois était justifiée par l’intérêt général et (2) que la violation au droit de propriété 
était conforme à la loi. Le gouvernement n’a pu démontrer que la violation au droit 
de propriété des Endorois était justifiée car il aurait pu créer la réserve naturelle par 

Danseurs endorois, Kenya
© Endorois Welfare Council
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des moyens alternatifs, proportionés à l’intérêt général. De plus, l’atteinte au droit 
de propriété des Endorois était contraire à la loi car les évictions forcées ne peuvent 
jamais être conformes à la loi.

•	 Article 21 qui protège le droit des peuples de disposer de leurs ressources: La 
Commission a reconnu le droit des Endorois de disposer librement de leur richesse 
et ressources naturelles et a déterminé que l’État avait violé ce droit. L’expulsion des 
Endorois de la région du Lac Bogoria et le refus par l’État de leur octroyer des droits 
d’accès les a empêché de contrôler et d’utiliser les ressources naturelles de leur terre 
traditionnelle. La Commission a également souligné qu’en vertu de l’article 21(2), 
les États ont l’obligation de procéder à l’indemnisation ou la restitution adéquate des 
terres spoliées. En l’espèce, les Endorois n’ont jamais bénéficié d’une indemnisation 
ou une restitution adéquate de leurs terres.

•	 Article 22 qui protège le droit des peuples au développement : La Commission a 
jugé que le droit au développement entrainait l’obligation du gouvernement : (1) de 
consulter les Endorois ; (2) d’obtenir leur consentement libre, préalable et éclairé 
avant de mettre en place la réserve ; et (3) de s’assurer que les Endorois puisse recevoir 
une partie des bénéfices et/ou recevoir une compensation pour la restriction ou 
privation de leur droit à leur terre et ressources. 

La Commission a recommandé au gouvernement du Kenya de reconnaître le droit à la propriété 
des Endorois ; de restituer leur terre ancestrale ; d’assurer que l’accès des Endorois à leur terre 
et ses sites pour les rites religieux et culturels, mais aussi pour le pâturage de leur bétail, ne soit 
pas limité ; de payer des dédommagements adéquats à la communauté pour toutes les pertes 
subies ainsi que des redevances provenant des activités économiques découlant de la mise en 
place de la réserve.

Cette décision est importante pour plusieurs raisons :

•	 Elle reconnaît le droit des peuples autochtones à leurs terres ancestrales. Cette reconnaissance 
pourrait potentiellement s’étendre aux terres coutumières des communautés locales.

•	 Elle protège les peuples autochtones, et possiblement les communautés locales, contre les 
évictions forcées pour la mise en place de projets de développement.

•	 Elle reconnaît l’obligation des gouvernements d’impliquer les peuples autochtones, et 
possiblement les communautés locales, dans les projets de développement ayant un impact 
sur leurs terres et d’obtenir leur CLIP avant d’entreprendre de tels projets.

•	 Elle reconnaît l’obligation des gouvernements d’assurer un partage des bénéfices découlant 
des activités économiques entreprises sur les terres des peuples autochtones, et possiblement 
des communautés locales.

La décision est disponible au : 
http://www.achpr.org/files/sessions/46th/comunications/276.03/achpr46_276_03_fra.pdf
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Les femmes font souvent l’objet de discrimination basée sur le genre qui les empêche de 
jouir pleinement de leurs droits humains, notamment en ce qui concerne leur accès, en tout 
égalité, à la terre et aux ressources naturelles. Il est important de connaître le Protocole à la 
Charte africaine sur les droits de la femme en Afrique, que la RDC a ratifié. Cet instrument 
juridique entraine des obligations pour le gouvernement, dont celle de garantir aux femmes 
un accès égal à la terre et aux ressources naturelles.

Pour plus d’information veuillez consulter : Forest Peoples Programme, Femmes autochtones et le système africain 
des droits de l’homme et des peuples : Trousse d’information sur les mécanismes, 2011, disponible au : http://
www.forestpeoples.org/fr/topics/systeme-africain-des-droits-humains/publication/2011/trousse-d-information-sur-
les-droits-d-0

•	 Article 2 : Obligation des États d’éliminer la discrimination à l’égard des femmes;
•	 Article 15: Droit à la sécurité alimentaire 
•	 Article 16 : Droit à un habitat adéquat 
•	 Article 17 : Droit à un environnement culturel positif  et protection du 

développement de la connaissance des femmes en matière de technologies indigènes
•	 Article 18 : Droit à un environnement sain et viable 
•	 Article 19 : Droit à un développement durable ce qui inclut  l’accès et le contrôle 

par les femmes des ressources productives, telles que la terre 
•	 Article 24 : Droit des femmes en situation de détresse, incluant les femmes issues de 

populations marginales, à une protection spéciale.

2. Le Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits 
de la femme en Afrique

Le Protocole à la Charte africaine des droits 
de l’homme et des peuples relatif aux droits 
de la femme en Afrique est un instrument 
additionnel à la Charte africaine. Il protège 
plusieurs droits et énonce en détails les 
devoirs des États dans plusieurs domaines 
touchant la vie des femmes africaines. Bien 
entendu, tous les instruments juridiques 
s’appliquent aux hommes et aux femmes en 
toute égalité. Toutefois, le Protocole a tenté 
d’apporter une protection additionnelle 
aux femmes africaines, face à l’étendue des 
violations perpétrées à l’égard de leurs droits. 
Parmi les dispositions les plus pertinentes qui 
concernent les droits des femmes à la terre on 
note:

Femme batwa, Ouganda.
© UOBDU
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III. Déclarations internationales

En plus des conventions ratifiées par la République Démocratique du Congo, deux Déclarations 
méritent d’être mentionnées. Tel qu’expliqué précédemment, les déclarations n’ont pas de 
force juridique contraignante mais certaines de leurs dispositions ont un statut spécial en droit 
international et sont ainsi reconnues comme ayant force obligatoire. 

La Déclaration universelle des droits de l’Homme, adoptée en 1948, a atteint un tel statut 
en droit international et plusieurs prétendent que toutes ses dispositions ont force obligatoire. 
Il est intéressant de noter que la Constitution de la RDC réfère à cette Déclaration dans son 
préambule ainsi qu’à son article 45 qui confère aux pouvoirs publics « le devoir d’assurer la 
diffusion et l’enseignement de la Constitution, de la Déclaration universelle des droits de 
l’homme, de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, ainsi que de toutes les 
conventions régionales et internationales relatives aux droits de l’homme et au droit international 
humanitaire dûment ratifiées ». 

La Déclaration universelle des droits de l’Homme renferme plusieurs articles qui sont pertinents 
pour les droits à la terre et aux ressources des peuples autochtones et communautés locales. On 
peut noter les suivants :

•	 Articles 1, 2 et 6 : droit à l’égalité et à la non-discrimination 
•	 Article 17 : droit individuel et collectif à la propriété et droit à la protection contre toute 

privation arbitraire de sa propriété 
•	 Article 25 : Droit à un niveau de vie suffisant 
•	 Article 27 : Droit de participer à la vie culturelle de la communauté.

Village Bitale, Sud-Kivu, RDC.
© Stéphanie Vig
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Article 10

Les peuples autochtones ne peuvent être enlevés de force à leurs terres ou territoires. Aucune 
réinstallation ne peut avoir lieu sans le consentement préalable – donné librement et en 
connaissance de cause – des peuples autochtones concernés et un accord sur une indemnisation 
juste et équitable et, lorsque cela est possible, la faculté de retour.

La Déclaration protège également le droit des peuples autochtones au consentement libre, 
préalable et éclairé notamment aux articles suivants :

La Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones adoptée en 2007, 
notamment par la RDC qui a voté en sa faveur, représente un autre document fondamental pour 
les peuples autochtones. Bien qu’elle n’ait pas force juridique contraignante, plusieurs sont d’avis 
qu’elle représente l’état du droit international relativement aux peuples autochtones. Quoiqu’il 
en soit, la Déclaration a de toute évidence une force politique et morale, surtout lorsque l’on 
tient compte du fait que la vaste majorité des États ont voté en faveur de son adoption. La 
Déclaration protège le droit des peuples autochtones à leurs terres et ressources, leur droit au 
consentement libre, préalable et éclairé ainsi que plusieurs autres droits qui touchent à toutes 
les sphères de leur vie. 

La Déclaration consacre une place prédominante au droit des peuples autochtones à leurs terres 
et ressources. Son préambule reconnaît que la dépossession des terres, territoires et ressources 
des peuples autochtones les a empêchés d’exercer leur droit au développement conformément à 
leurs besoins et intérêts et exprime la « nécessité urgente de respecter et de promouvoir les droits 
intrinsèques des peuples autochtones … en particulier leurs droits à leurs terres, territoires et 
ressources ».

L’article 25 reconnaît les « liens spirituels particuliers » qu’entretiennent les peuples autochtones 
avec leurs terres, l’article 26 protège les « territoires et ressources qu’ils possèdent et occupent 
traditionnellement ou qu’ils ont utilisés ou acquis ». Cette protection inclut leur « droit 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 ». Pour assurer cette protection, les États ont l’obligation d’assurer « la 
reconnaissance et protection juridiques à ces terres, territoires et ressources. Cette reconnaissance 
se fait en respectant dûment les coutumes, traditions et régimes fonciers des peuples autochtones 
concernés ».

Par ailleurs, l’article 8 protège les peuples autochtones contre l’assimilation forcée et impose 
l’obligation aux États de mettre en place des mécanismes de prévention et réparation efficaces 
visant tout acte «ayant pour but ou pour effet de les déposséder de leurs terres, territoires ou 
ressources ». La Déclaration protège donc les droits coutumiers des peuple autochtones à leurs 
terres et ressources et impose aux États l’obligation de reconnaître juridiquement ces droits.
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Article 28

1. Les peuples autochtones ont droit à réparation, par le biais, notamment, de la restitution ou, 
lorsque cela n’est pas possible, d’une indemnisation juste, correcte et équitable pour les terres, 
territoires et ressources qu’ils possédaient traditionnellement ou occupaient ou utilisaient et 
qui ont été confisqués, pris, occupés, exploités ou dégradés sans leur consentement préalable, 
donné librement et en connaissance de cause.
2. Sauf si les peuples concernés en décident librement d’une autre façon, l’indemnisation 
se fait sous forme de terres, de territoires et de ressources équivalents par leur qualité, leur 
étendue et leur régime juridique, ou d’une indemnité pécuniaire ou de toute autre réparation 
appropriée.

Article 32

1. Les peuples autochtones ont le droit de définir et d’établir des priorités et des stratégies pour 
la mise en valeur et l’utilisation de leurs terres ou territoires et autres ressources.
2. Les États consultent les peuples autochtones concernés et coopèrent avec eux de bonne 
foi par l’intermédiaire de leurs propres institutions représentatives, en vue d’obtenir leur 
consentement, donné librement et en connaissance de cause, avant l’approbation de tout 
projet ayant des incidences sur leurs terres ou territoires et autres ressources, notamment en 
ce qui concerne la mise en valeur, l’utilisation ou l’exploitation des ressources minérales, 
hydriques ou autres.
3. Les États mettent en place des mécanismes efficaces visant à assurer une réparation juste 
et équitable pour toute activité de cette nature, et des mesures adéquates sont prises pour en 
atténuer les effets néfastes sur les plans environnemental, économique, social, culturel ou 
spirituel.

La Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones représente donc un 
instrument clé pour la reconnaissance des droits des peuples autochtones à leurs terres et 
ressources. Il est important de rappeler au gouvernement de la RDC qu’il a voté en faveur de 
l’adoption de la Déclaration en 2007 et que ce vote devrait refléter son engagement à reconnaître 
et garantir les droits des peuples autochtones de la RDC.

Pour en savoir plus:

Pacte international relatif aux droits civils et politiques:

Comité des droits de l’homme, Observation générale 23, Article 27: Protection des minorités 
(1994) UN Doc. HRI/GEN/1/Rev.1.

Comité des droits de l’homme, Communication No. 1457/2006 deman (2009) UN DOC 
CCPR/C/95/D/1457/2006.
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Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels:

Comité des droits économiques, sociaux et culturels, Observation générale 4, Article 11: Le 
droit à un logement suffisant (1991) UN Doc. HRI/GEN/1/Rev.7 (2004).

Comité des droits économiques, sociaux et culturels, Observation générale 7, Article 11: 
Le droit à un logement suffisant - Expulsions forcées (1997) UN Doc. HRI/GEN/1/Rev.7 
(2004).

Comité pour l’élimination de la discrimination raciale:

Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, Recommandation générale no. 23, Les 
droits des populations autochtones (1997) U.N. Doc. A/52/18, annexe V.

Charte africaine des droits de l’homme et des peuples:

Centre for Minority Rights Development, acting on behalf of the Endorois Community c. Kenya, 
Communication 276/2003 (2010).

The Social and Economic Rights Action Center for Economic and Social Rights c. Nigéria, 
Communication 155/96, 15ème Rapport d’activités, 2001-2002, ACHPR/Rpt 15.

Notes
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