
Bulletin d’information FPP: Juillet 2013

Bulletin 
d’information FPP: 

Juillet 2013



Bulletin d’information FPP: Juillet 2013

Bulletin d’information FPP: Juillet 2013

Ce document est en libre accès, vous pouvez imprimer une copie depuis le site ou le reproduire avec une référence à 
FPP.

Forest Peoples Programme 
1c Fosseway Business Centre, Stratford Road 
Moreton-in-Marsh 
GL56 9NQ 
United Kingdom 
Tel: +44 (0)1608 652893 
info@forestpeoples.org 
www.forestpeoples.org 

© Forest Peoples Programme 

Photo de la couverture : femmes et enfants autochtones ba mbuti e�ectuant la récolte dans le village de Mandima, 
Province Orientale, République démocratique du Congo (RDC). Le FPP et ses partenaires de la RDC ont agi 
de concert pour souligner l’injustice et les formes multiples de discrimination dont sont victimes les femmes 
autochtones en RDC auprès du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes – voir article 2 
pour plus de détails © Médard Nguliko Mbali (CAMV)
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Chers amis,

La reconnaissance mutuelle, le respect mutuel et les avantages réciproques �gurent parmi les attributs 
souhaitables de toute relation humaine. Les peuples autochtones et les autres peuples des forêts s’attendent 
eux aussi à trouver ces qualités dans leurs relations avec des tiers, qu’il s’agisse de gouvernements, d’entreprises 
privées, d’ONG ou d’autres organisations et communautés de peuples autochtones. Cette édition du bulletin 
d’information du Forest Peoples Programme rend compte du statut de diverses relations entre les peuples 
des forêts et di�érentes institutions, au fur et à mesure de leur établissement, mise à l’épreuve ou rupture, 
suite à des revendications en faveur du respect des droits humains fondamentaux, de la justice sociale et de la 
solidarité.

La décision récente de la Cour constitutionnelle d’Indonésie qui a jugé que les « forêts coutumières » des 
peuples autochtones ne sont pas des « zones forestières étatiques » fait état du respect et de la reconnaissance 
pour la gestion coutumière des forêts, ouvrant ainsi la voie au lien établi par le Président indonésien entre « la 
nécessité de renforcer le contrôle des forêts et la nécessité de garantir les droits des communautés tributaires 
de la forêt et des peuples autochtones ». Abdon Nababan, Secrétaire général de l’organisation nationale des 
peuples autochtones d’Indonésie (AMAN), a souligné que la reconnaissance des droits des peuples autochtones 
garantirait des forêts pour tous.

Ce cas souligne l’importance de la reconnaissance o�cielle des peuples autochtones en tant que sujets de droit 
ayant autorité pour revendiquer leurs forêts coutumières, et pour entamer des procédures lorsque leurs droits 
aux terres, territoires et ressources ne sont pas respectés ou sont violés. 

Si le respect et la reconnaissance pour les peuples des forêts deviennent la norme à appliquer dans tous les 
processus de développement qui a�ectent ces peuples, ces derniers ne seront plus systématiquement ignorés 
lorsque des projets de développement signi�catifs sont prévus ou mis en œuvre sur leurs territoires. Ce fut 
le cas pour la vente aux enchères de terrains miniers dans des villages amérindiens de la région du haut 
Kwitaro au Guyana, qui revêtent une signi�cation spéciale pour la spiritualité et les moyens de subsistance 
du peuple wapichan. À Jambi, en Indonésie, la concession d’huile de palme de Wilmar, PT Asiatic Persada, 
a été vendue à une autre entreprise, alors qu’un processus de médiation du Compliance Advisor/Ombudsman 
de la Société �nancière internationale (CAO de la SFI) était en cours pour réparer des expulsions préalables 
des communautés autochtones batin sembilan a�ectées. La vente de la concession a eu lieu sans consultation 
préalable ou respect du consentement libre, préalable et éclairé (FPIC) des communautés participant au 
processus de médiation.

Ce bulletin d’information fait également état des actions menées de façon autonome par des peuples des forêts 
et leurs supporters en faveur de l’engagement d’organes des Nations Unies et de processus internationaux, 
notamment le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), la Convention 
sur la diversité biologique (CDB), la Plateforme scienti�que intergouvernementale sur la biodiversité et les 
services écosystémiques (IPBES) et le Réseau mondial autochtone (WIN). Un rapport alternatif a été soumis 
au CEDAW concernant la situation des femmes autochtones en République démocratique du Congo (RDC), 
qui soulignait les lacunes �agrantes en matière d’établissement de rapports gouvernementaux. Ce rapport sera 
présenté au CEDAW par une délégation de femmes autochtones de la RDC ce mois-ci. 

Par ailleurs, dans une noti�cation à la CDB, coordonnée par le FPP, un consortium d’organisations de peuples 
autochtones, d’organisations communautaires, de réseaux et d’ONG ont souligné l’importance de l’emploi de 
l’expression « peuples autochtones et communautés locales » dans le travail de la CDB, tel que recommandé 
par l’Instance permanente des Nations Unies sur les questions autochtones, a�n de respecter pleinement les 
identités des peuples autochtones, conformément à l’adoption par l’Assemblée générale des Nations Unies de 
la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. 
 
La collaboration entre organisations autochtones a également lieu au moyen d’échanges communautaires, pour 
faire part et tirer les enseignements d’activités comme la cartographie communautaire et la plani�cation de 
l’occupation des sols, tel que démontré par l’Organisation des peuples kalin’a et lokono à Marowijne (KLIM) 
du Suriname et l’Association pour le développement des peuples du Sud-Central (SCPDA) au Guyana. 

En�n, a�n de commémorer le 10ème anniversaire du Réseau CREF, l’un des partenaires du FPP en RDC, 
nous avons interviewé son Directeur à propos des objectifs, de la vision et des activités futures du réseau. 
L’organisation soutient les droits des peuples des forêts et conserve les forêts de la RDC depuis une décennie, 
et nous espérons qu’elle poursuivra son précieux travail pendant encore de nombreuses années.

Joji Cariño, Directrice
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1. Indonésie : le géant de 
l’huile de palme, Wilmar, 

abandonne encore une fois 
les communautés locales et 

met leur avenir en péril

Le géant de l’huile de palme, membre de la Table 
ronde pour une huile de palme durable (RSPO), 
Wilmar, a accepté de vendre sa concession de palmier 
à huile PT Asiatic Persada sans consultation préalable 
ou respect du consentement libre, préalable et éclairé 
des communautés autochtones batin sembilan, déjà 
engagées dans un processus de médiation des con�its 
fonciers. L’accord de vente passé avec des entreprises 
non-membres de la RSPO et qui ne sont pas �nancées 
par la Société �nancière internationale compromet 
le processus de médiation actuel du Compliance/
Advisory Ombudsman (CAO) de la Société �nancière 
internationale (SFI) sur de nombreux con�its fonciers 
dans la concession, en cours depuis début 2012.

En avril 2013, le Forest Peoples Programme (FPP) et 
ses partenaires, Setara Jambi et Sawit Watch, se sont 
rendus dans la plantation de palmier à huile PT Asiatic 
Persada, détenue par Wilmar, dans la Province de Jambi, 
a�n d’évaluer les progrès accomplis dans le processus 
de médiation du CAO de la SFI, entamé début 2012. 
Le processus de médiation fut la réponse du CAO de la 
SFI à une plainte reçue en novembre 2011 concernant 
l’expulsion systématique de 83 familles batin sembilan 
et la destruction de leurs maisons par le personnel de PT 
Asiatic Persada et la brigade de police mobile (BRIMOB) 
dans le sud de la plantation PT AP. 

Au cours de sa visite en avril 2013, l’équipe de recherche 
FPP/Setara Jambi/Sawit Watch a constaté que bien que 
les progrès soient lents et que des résultats concrets n’aient 
pas encore été atteints, au moins deux communautés 
autochtones batin semblin (Dusun 4 Sungai Beruang 
et Kelompok Pinang Tinggi) accordent une grande 
importance au processus de médiation du CAO et 
souhaitent qu’il se poursuive et soit amélioré. 

Néanmoins, la préoccupation principale de ces 
communautés est l’accord de vente de PT Asiatic Persada 
par Wilmar à des sociétés non-membres de la RSPO et 
de la SFI, alors que le processus de médiation du CAO 
avec le gouvernement provincial de Jambi (Équipe 
conjointe de médiation) est encore en cours. Ce transfert 
de propriété a eu des répercussions néfastes sur le moral 
des communautés et a créé une grande anxiété quant à la 
façon dont les progrès accomplis à travers le processus de 
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médiation du CAO peuvent être préservés et améliorés. 
Aucune information n’a été fournie aux communautés 
a�ectées et aucune consultation n’a été tenue, ce qui 
traduit la mauvaise foi et le manque de transparence 
de la part d’un membre de la RSPO, dont le Code 
de déontologie exige qu’il « s’engage de façon ouverte 
et transparente envers les parties concernées, et cherche 
activement à régler les con�its ». 

Lors d’une réunion que des ONG cosignataires et les 
communautés batin sembilan a�ectées (bien que ces 
dernières n’aient pas été formellement invitées) ont tenue 
avec l’Équipe conjointe de médiation le 6 mai 2013, 
toutes les parties présentes ont convenu que l’Équipe 
conjointe de médiation poursuivrait le processus de 
médiation et qu’il incombe encore à Wilmar, en tant 
qu’ancien propriétaire de PT Asiatic Persada, de s’assurer 
que les accords passés soient respectés et mis en œuvre tel 
que requis.

Dans une plainte adressée à Wilmar le 14 mai 2013, 
les communautés a�ectées et les cosignataires, le FPP, 
Setara et Sawit Watch, ont demandé des éclaircissements 
à Wilmar sur plusieurs points, notamment sur la raison 
pour laquelle les communautés a�ectées n’ont pas été 
formellement informées de la vente de PT Asiatic Persada 
et quelle responsabilité, le cas échéant, Wilmar assume 
a�n de s’assurer que le règlement des con�its dans la 
concession PT Asiatic Persada aboutisse. La majorité de 
ces demandes n’a pas été traitée en profondeur dans la 
réponse reçue le 31 mai 2013. Une deuxième plainte, 
adressée cette fois à PT Asiatic Persada ainsi qu’au service 
chargé de la responsabilité sociale d’entreprise de Wilmar, 
fut envoyée le 6 juin 2013, qui réitérait les questions 
restées sans réponse et soulignait par ailleurs les graves 
préoccupations soulevées par la réponse reçue. 

« Nous avons investi tant de temps et d’énergie dans le processus 
de médiation, et maintenant nous ne savons pas ce qu’il adviendra 
de tout ce que nous avons investi » – citation d’un membre de la 

communauté de Sungai Beruang © Sophie Chao

http://www.forestpeoples.org/topics/palm-oil-rspo/publication/2011/forest-peoples-programme-s-and-allies-letter-international-fin
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2013/05/complaint-pt-apsalewithoutcommfpicmay2013eng.pdf
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2013/05/wilmarreplycomplaintsaleptapmay2013.pdf
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2013/05/fppresponsejeremygoonptasiaticpersadamay2013.pdf
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La nature super�cielle de la réponse de Wilmar à la 
plainte n’a pas fait état d’une sensibilisation et d’une 
préoccupation pour les moyens de subsistance et les 
droits des communautés a�ectées, profondément 
touchées par les activités de Wilmar. La réponse ne 
se référait aucunement aux communautés locales 
a�ectées, soulevant de sérieux doutes quant au fait de 
savoir si Wilmar possède tout sens de responsabilité 
ou d’engagement en faveur du règlement de con�its 
entraînés par ses activités et des violations des droits 
humains attestées et connues du public relatives à PT 
Asiatic Persada.

Depuis la réunion du 6 mai 2013, l’Équipe conjointe de 
médiation n’a pas été en mesure d’organiser une réunion 
de suivi avec PT Asiatic Persada et aucune explication 
n’a été fournie quant aux raisons de l’incapacité ou 
de la réticence de l’entreprise à participer, malgré de 
nombreuses demandes de clari�cation faites depuis cette 
date par les cosignataires et les communautés a�ectées. 
Cela avive les préoccupations existantes concernant 
l’engagement de PT Asiatic Persada et Wilmar en faveur 
du règlement des con�its, et la capacité et le véritable 
engagement de l’Équipe conjointe de médiation pour 
résoudre ces con�its. 

Le transfert de propriété de PT Asiatic Persada sans 
consultation préalable souligne une grave faiblesse de la 
RSPO : l’absence de critères ou de directives concernant 
les obligations des entreprises membres de la RSPO 
en cas de vente de concessions à des entreprises non-
membres de la RSPO, en particulier lorsque des con�its 
et des processus de règlement des con�its sont encore en 
cours. FPP, Setara et Samit Watch ont informé la RSPO 
que cette question doit être abordée de toute urgence 
dans le cadre d’une réforme systémique du mécanisme 
de la RSPO. Ce cas souligne encore une fois la nécessité 
pour la SFI d’appliquer ses normes de performance à 
l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement du Groupe 
Wilmar, question que ni la SFI ni le CAO n’ont à ce 
jour fait mine de vouloir aborder, sans parler de Wilmar. 
Pendant ce temps, les communautés a�ectées dans la 
concession PT Asiatic Persada demeurent dans une 
position d’incertitude, de frustration et d’ignorance, 
malgré l’extrême urgence de la situation et ses implications 
pour l’avenir de ces communautés. 

Liens utiles :

•	 Plainte concernant l’accord de vente par le Groupe 
Wilmar de PT Asiatic Persada (Jambi, Indonésie) à 
des entreprises non-membres de la RSPO et non-
�nancées par la SFI sans consultation préalable 
des communautés a�ectées de Batin Sembilan  
(Anglais: http://www.forestpeoples.org/sites/
fpp/files/publication/2013/05/complaint-pt-

apsalewithoutcommfpicmay2013eng.pdf, Bahasa 
Indonesia: http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/
�les/publication/2013/05/complaint-pt-apsalewitho
utcommfpicmay2013bahasa.pdf )

•	 Réponse de Wilmar à la plainte, mai 
2013 (anglais) http://www.forestpeoples.
o rg / s i t e s / fpp / f i l e s /pub l i c a t i on /2013/05 /
wilmarreplycomplaintsaleptapmay2013.pdf

•	 Deuxième plainte à Wilmar, juin 2013 
(anglais) http://www.forestpeoples.org/
s i t e s / f p p / f i l e s / p u b l i c a t i o n / 2 0 1 3 / 0 5 /
fppresponsejeremygoonptasiaticpersadamay2013.
pdf 

•	 Communiqué de presse : New Report Exposes Human 
Rights Abuses in Wilmar Group Plantation in Jambi, 
Indonesia (anglais) http://tinyurl.com/7o9dav2 

2. Le Comité pour 
l’élimination de la 

discrimination à l’égard 
des femmes doit porter 

une attention spéciale à la 
situation vulnérable des 
femmes autochtones en 

RDC

Quinze organisations travaillant avec les femmes 
autochtones, incluant le Forest Peoples Programme, 
ont joint leurs e�orts pour dénoncer les injustices et les 
multiples formes de discrimination dont sont victimes 
les femmes autochtones en République Démocratique 
du Congo (RDC) au Comité pour l’élimination de la 
discrimination à l’égard des femmes (le Comité). Dans le 
cadre de sa procédure d’examen des rapports périodiques 
que les États doivent lui soumettre à tous les quatre 
ans et dans lesquels ces derniers décrivent les mesures 
d’ordre législatif, judiciaire, administratif ou autre 
qu’ils ont adoptées pour donner e�et aux dispositions 
de la Convention sur l’élimination de toutes les formes 
de discrimination à l’égard des femmes (la Convention), 
le Comité étudiera le rapport de la RDC le 11 juillet 
2013 en présence d’une délégation de représentants du 
gouvernement congolais. Le déroulement du processus 
d’examen peut être visionné en ligne au : http://www.
treatybodywebcast.org/.

Il est à déplorer que le rapport de la RDC ne contienne 
aucune information sur la situation des femmes 

http://www.trust.org/item/?map=palm-oil-company-and-indonesian-police-committed-human-rights-abuses-says-report
http://www.trust.org/item/?map=palm-oil-company-and-indonesian-police-committed-human-rights-abuses-says-report
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2013/05/complaintptapsalewithoutcommfpic14may2013covernotetorspoeng.pdf
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/115482804a0255db96fbffd1a5d13d27/PS_English_2012_Full-Document.pdf?MOD=AJPERES
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2012/03/fpp-ifc-cao-3rd-complaint-follow-letter-re-systemic-issues-and-wilmar-march-2012.pdf
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2013/05/complaint-pt-apsalewithoutcommfpicmay2013eng.pdf
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2013/05/complaint-pt-apsalewithoutcommfpicmay2013eng.pdf
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2013/05/complaint-pt-apsalewithoutcommfpicmay2013eng.pdf
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2013/05/complaint-pt-apsalewithoutcommfpicmay2013bahasa.pdf
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2013/05/complaint-pt-apsalewithoutcommfpicmay2013bahasa.pdf
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2013/05/complaint-pt-apsalewithoutcommfpicmay2013bahasa.pdf
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2013/05/wilmarreplycomplaintsaleptapmay2013.pdf
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2013/05/wilmarreplycomplaintsaleptapmay2013.pdf
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2013/05/wilmarreplycomplaintsaleptapmay2013.pdf
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2013/05/fppresponsejeremygoonptasiaticpersadamay2013.pdf
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2013/05/fppresponsejeremygoonptasiaticpersadamay2013.pdf
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2013/05/fppresponsejeremygoonptasiaticpersadamay2013.pdf
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2013/05/fppresponsejeremygoonptasiaticpersadamay2013.pdf
http://tinyurl.com/7o9dav2
http://www.treatybodywebcast.org/
http://www.treatybodywebcast.org/
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N11/647/14/PDF/N1164714.pdf?OpenElement
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autochtones dans le pays et ce, malgré que ces dernières 
fassent face à de multiples formes de discrimination 
et vivent dans des conditions d’extrême vulnérabilité.  
Cette absence de considération a poussé quinze ONG 
à se regrouper et à rédiger un rapport alternatif a�n 
de présenter un portrait de la situation des femmes 
autochtones du pays.

Le rapport se penche d’abord sur la situation des peuples 
autochtones de la RDC. Il considère leur dépossession de 
leurs terres ancestrales et traite de la menace qu’elle pose 
en ce qui a trait au lien fondamental qu’entretiennent les 
peuples autochtones avec leurs terres ancestrales. Ce lien 
est essentiel pour leur culture, mode de vie et subsistance. 
La perte de leurs terres ancestrales a eu et continue d’avoir 
des e�ets particulièrement dévastateurs sur les femmes 
autochtones. L’un de leurs rôles centraux consiste à 
nourrir et soigner leurs familles. Elles sont toutefois 
dépourvues de moyens pour le faire les con�nant ainsi 
à des conditions de vie très précaires et les exposant à 
l’exploitation et la violence. 

Le rapport traite ensuite de la discrimination dont sont 
victimes les femmes autochtones en matière d’éducation, 
de santé, de participation publique et politique et d’accès 
à la justice. Le rapport souligne que le gouvernement 
de la RDC tarde à adopter des mesures spéciales 
visant à instaurer l’égalité des femmes autochtones et à 
assurer qu’elles puissent jouir de tous leurs droits, sans 
discrimination. 

Les organisations auteures du rapport1 ont proposé des 

1 Action Communautaire pour la Promotion des Défavorisés Batwa 
(ACPROD-BATWA), Action for the Promotion of Indigenous Minority 
Rights in Central Africa (APDMAC), Association pour le Regroupement 
et l’Autopromotion des Pygmées (ARAP), Centre d’Accompagnement 
des Autochtones Pygmées et Minoritaires Vulnérables (CAMV), Cercle 

recommandations que le Comité pourrait formuler à 
l’endroit du gouvernement de la RDC et qui pourraient 
permettre à ce dernier une meilleure prise en compte 
des droits des femmes autochtones dans l’élaboration 
de lois, politiques et programmes en faveur des femmes 
autochtones. Les auteures ont également souligné 
l’importance pour le Comité d’adopter une approche 
holistique dans l’examen de la situation des femmes 
autochtones en RDC et des violations à leurs droits 
en vertu de la Convention et de ses recommandations 
au gouvernement de la RDC. Une telle approche 
permettrait au Comité de tenir compte des multiples 
formes de discrimination auxquelles sont assujetties 
les femmes autochtones ainsi que des e�ets et impacts 
cumulés de ces diverses formes de discrimination sur les 
femmes autochtones. 

Deux représentantes autochtones de la RDC sont 
présentement à Genève pour présenter le rapport alternatif 
au Comité qui tient présentement sa 55ième session. Le 
8 juillet 2013,  Mme Musanga Timani Chimène, femme 
autochtone du Sud Kivu, a fait une déclaration au Comité 
en insistant sur le fait que le gouvernement de la RDC 
n’avait, à ce jour, adopté aucune mesure pour protéger 
les droits des femmes autochtones. Les représentantes 
autochtones auront également d’autres occasions de 
présenter leurs préoccupations aux membres du Comité 
durant leur séjour à Genève.   

pour la Défense de l’Environnement (CEDEN), Collectif pour les Peuples 
Autochtones au Kivu (CPAKI/Asbl) Environnement Ressources Naturelles 
et Développement (ERND Institute), Forest Peoples Programme (FPP), 
Initiatives pour la Promotion des femmes autochtones et vulnérables 
(IPROFAV), Ligue Nationale des Associations des Autochtones Pygmées 
du Congo (LYNAPICO), Organisation d’Accompagnement et d’Appui 
aux Pygmées (OSAPY), Réseau des Femmes pour la Défense des Droits 
et la Paix (RFDP), Réseau pour la Conservation et la Réhabilitation des 
Ecosystèmes Forestiers (Réseau Créf ), Solidarité pour les Initiatives des 
Peuples Autochtones Pygmées (SIPA), Union pour l’Émancipation de la 
Femme Autochtone (UEFA)

Femmes et enfants autochtones ba mbuti pratiquant l’agriculture 
dans le village de Mandima, Province Orientale, RDC. De 

nombreuses femmes autochtones de RDC sont confrontées à de 
multiples formes de discrimination et vivent dans des conditions 

d’extrême vulnérabilité © Médard Nguliko Mbali (CAMV)

Musanga Timani Chimène de la RDC présente une déclaration 
au Comité CEDAW sur la situation des femmes autochtones en 

RDC. Genève, juillet 2013 © Stéphanie Vig 

http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/ngos/JointNGOsubmission_DRCForTheSession55_fr.pdf
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/news/2013/07/Deeclaration_MusangaTimaniChimene_DRC_CEDAW_July2013_Fr.pdf
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Liens utiles :

•	 On peut trouver le rapport de la RDC ici: http://
www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/cedaws55.
htm

•	 Rapport alternatif au Rapport périodique de la 
République Démocratique du Congo au Comité 
pour l’élimination de la discrimination à l’égard des 
femmes : Les femmes autochtones en RDC : L’injustice 
des multiples formes de discrimination http://
www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/ngos/
JointNGOsubmission_DRCForTheSession55_
fr.pdf

•	 Déclaration de Mme Musanga Timani Chimène, 
femme autochtone de la République Démocratique 
du Congo. 55ième Session du Comité CEDAW, 
8 juillet 2013 http://www.forestpeoples.org/
sites/fpp/fi les/news/2013/07/Deeclaration_
MusangaTimaniChimene_DRC_CEDAW_
July2013_Fr.pdf 

3. Guyana : le peuple 
wapichan s’exprime encore 

une fois pour ses terres et ses 
forêts

En avril et en mai 2013, le peuple wapichan du sud 
du Guyana a fait parvenir des messages clairs au 
gouvernement indiquant que toutes les exploitations 
minières et autres exploitations doivent respecter ses 
droits fonciers coutumiers et observer le principe  du 
consentement libre, préalable et éclairé (FPIC). Les 
villages wapichan ont désormais renoué le dialogue 
avec le gouvernement concernant les mesures 
nécessaires pour reconnaître et garantir leurs terres, 
notamment des plans pour l’établissement d’une 
grande forêt communautaire dans le bassin du haut 
Essequibo.

La vente aux enchères de mines soulève de graves 
inquiétudes

En avril de cette année, des villages amérindiens du 
Rupununi du Sud furent alarmés d’apprendre que le 
gouvernement national prévoyait de privatiser des terrains 
miniers dans la région du haut Kwitaro, qui possède une 
signi�cation spéciale pour le peuple wapichan en termes 
de spiritualité et de moyens de subsistance. Cette zone 
est une zone à haute valeur de conservation et fait partie 
de la demande d’extension de titre foncier du village 
d’Aishalton (�gure 1, page 6). La zone des nouveaux 
blocs d’exploitation fait partie des terres traditionnelles 

des villages du Rupununi du Sud et pourrait a�ecter les 
terres et les ressources des villages voisins d’Aishalton, 
notamment Achawib, Kraudar, Morora Naawa, 
Awarenao et Shii. Tous ces villages ont cherché à obtenir 
la reconnaissance juridique formelle de leurs droits de 
propriété sur les forêts et les savanes du haut Essequibo, 
déjà avant l’indépendance de la Grande-Bretagne. Une 
demande formelle de reconnaissance des droits fonciers a 
été faite dans des soumissions à la Commission des terres 
amérindiennes (ALC) en 1967.

Manifestation de rue

Le peuple wapichan n’a découvert les projets d’extraction 
du gouvernement que quelques jours avant la vente aux 
enchères formelle des droits miniers par le gouvernement, 
qui s’est tenue dans une ville de la région, Lethem, à la 
�n du mois d’avril. Une fois l’information di�usée, les 
villageois s’inquiétèrent du fait que le gouvernement 
n’avait pas respecté son obligation de consultation et 
d’obtention du consentement libre, préalable et éclairé 
(FPIC). Malgré un préavis court, la population s’est 
organisée pour se rendre à Lethem a�n de descendre 
dans la rue, pour faire part de graves préoccupations au 
sujet des e�ets des projets o�ciels d’exploitation minière 
sur ses moyens de subsistance, terres, eaux et forêts.

Suite à cette action, une semaine plus tard, le 4 mai, 
le Ministre des ressources naturelles a participé à une 
réunion dans le village d’Aishalton, pour discuter de la 
vente aux enchères de mines avec les villageois. Plus de 
200 villageois de six villages amérindiens ont participé à 
la réunion, y compris des anciens, des femmes, des jeunes, 
des conseillers et des Toshaos, provenant des villages 

L’eau, les lieux de pêche et les ressources forestières des terres 
wapichan du Guyana sont menacés par l’expansion incontrôlée 

des activités minières, qui ne tient actuellement aucun compte des 
droits coutumiers communautaires et foule aux pieds les systèmes 
locaux d’utilisation des sols qui protègent les sites d’importance 

culturelle, sacrée, historique, et qui sont cruciaux pour les moyens 
de subsistance © Tom Gri�ths 

http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/cedaws55.htm
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/cedaws55.htm
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/cedaws55.htm
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/ngos/JointNGOsubmission_DRCForTheSession55_fr.pdf
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/ngos/JointNGOsubmission_DRCForTheSession55_fr.pdf
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/ngos/JointNGOsubmission_DRCForTheSession55_fr.pdf
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/ngos/JointNGOsubmission_DRCForTheSession55_fr.pdf
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/news/2013/07/Deeclaration_MusangaTimaniChimene_DRC_CEDAW_July2013_Fr.pdf
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/news/2013/07/Deeclaration_MusangaTimaniChimene_DRC_CEDAW_July2013_Fr.pdf
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/news/2013/07/Deeclaration_MusangaTimaniChimene_DRC_CEDAW_July2013_Fr.pdf
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/news/2013/07/Deeclaration_MusangaTimaniChimene_DRC_CEDAW_July2013_Fr.pdf
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d’Aishalton, Achawib, Karaodaznao, Awarewao, Morora 
Naawa et Shorinab. Di�érents groupes communautaires 
ont également participé à la réunion, notamment des 
représentants de l’Association pour le développement 
des peuples du Sud-Central (SCPDA), l’Association 
des tisserands de Rupununi, le Groupe des femmes 
d’Aishalton et la Société de conservation du Rupununi 
du Sud.

Un plaidoyer puissant en faveur du respect des droits 
fonciers 

Les participants wapichan à la réunion ont fait des 
déclarations vigoureuses appelant la Commission de 
géologie et des mines du Guyana (GGMC) et le Ministère 
des ressources naturelles à respecter pleinement leurs 
droits fonciers collectifs dans tous les plans et décisions 
relatifs à l’exploitation minière dans le Rupununi du Sud 
et dans le reste du pays.

Une habitante du village de Morora Naawa et membre 
fondatrice de l’Association des tisserands de Rupununi 
a�rmait : 

En tant que premier peuple du Guyana, nous n’avons 
jamais signé de traité : nous n’avons jamais renoncé 
à nos terres ; nous les possédons encore… le peuple 
du Rupununi du Sud a besoin d’un engagement, que 
nos terres soient reconnues, tel que l’ont demandé nos 
aïeux. 

S’adressant au Ministre, une autre femme wapichan, 
actuellement Présidente de l’Association des tisserands, 
a déclaré :

La forêt est notre hôpital, notre 
maison, notre supermarché. 
Elle est notre université… 
Nous ne voulons pas de vos 
enchères ici. La terre nous 
appartient, nous la gérerons ; 
nous pleurons pour elle. Nous 
ne sommes plus des personnes 
stupides. Nous le peuple 
wapishana, un peuple fort…  

Les villageois ont expliqué que le 
bassin versant du haut Kwitaro 
revêt une importance vitale 
pour les moyens de subsistance 
locaux et la sécurité alimentaire, 
puisque des zones de pêche, 
de chasse et de cueillette 
importantes sont situées dans la 
région concernée. Les villageois 
ont également souligné leur 
solide attachement spirituel et 
historique à la zone proposée 

pour des activités d’exploitation minière, et appelé à des 
protections complètes des écosystèmes fragiles et des 
zones d’importance culturelle.

Notre peuple a besoin que les problèmes soient 
abordés. Ces problèmes concernent les répercussions 
environnementales de l’exploitation minière dans la 
région du Kwitaro. Notre problème est que les blocs 
d’exploitation proposés se situent aux sources du �euve 
Kwitaro, et que la population de cette région dépend 
du Kwitaro comme source d’alimentation et d’eau. 
C’est elle qui sou�rira des activités minières dans 
cette région. Pourquoi la GGMC n’a-t-elle donc pas 
consulté la population avant de mettre les terres aux 
enchères ? [Toshao, village de Morora Naawa]

Appel à des protections des droits et à un soutien à la 
forêt communautaire

Plusieurs participants ont rappelé au Ministre que 
les villages wapichan ont déjà présenté un plan positif 
pour leur région au gouvernement, comprenant des 
projets d’établissement d’une vaste forêt communautaire 
conservée wapichan. Lors de la réunion, des représentants 
du Ministère des a�aires amérindiennes ont con�rmé 
que le village d’Aishalton avait en e�et déposé une 
demande d’extension de son titre en 2011, mais ont 
indiqué que le Ministère n’avait vu aucune carte de la 
zone concernée. Cela a laissé les participants perplexes, 
puisque les Conseils de village wapichan avaient présenté 
un plan d’occupation des sols avec des cartes directement 
au Ministre des a�aires amérindiennes début 2012. Les 
participants ont demandé comment la GGMC avait pu 
distribuer des droits d’exploitation minière alors qu’elle 

Figure 1 : carte indicative montrant les titres villageois existants (en bleu), une partie des 
demandes de zone d’extension (en vert), et les blocs d’exploitation controversés dans le haut 

Kwitaro (en jaune) [Carte présentée avec l’aimable autorisation du Conseil des Toshaos de District 
du Rupununi du Sud]

http://www.forestpeoples.org/fr/topics/usage-coutumier-durable/publication/2012/le-peuple-wapichan-du-guyana-conclut-des-accords-com
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devait inévitablement savoir que la zone concernée 
fait partie de terres amérindiennes faisant l’objet d’une 
demande de titre : 

Le peuple wapishana n’a été informé du fait que notre 
terre faisait partie des blocs mis aux enchères que trois 
jours seulement avant la mise à disposition de la terre. 
Pourquoi le Ministère des a�aires amérindiennes n’a-
t-il pas consulté le Ministère des ressources naturelles 
sur cette question, alors qu’il savait que la question 
des extensions entrait en jeu ? Comment se fait-il que 
la GGMC ait dit qu’elle n’était pas informée du fait 
que les blocs se trouvaient sur les zones d’extension 
wapishana ? [Représentante du groupe des femmes 
d’Aishalton]

Promesse de dialogue  

En réponse à ces vigoureuses interventions, le Ministre a 
informé l’assemblée qu’aucun autre bloc d’exploitation 
ne serait vendu aux enchères dans la région concernée. 
Les participants ont salué cette promesse, mais ont 
également appelé le gouvernement à fournir de solides 
garanties pour que tout bloc d’exploitation déjà cédé lors 
du processus d’enchères �n avril soit entièrement révoqué 
et que l’intégralité de la terre, et pas uniquement les blocs 
qui n’ont pas encore été enregistrés, soit restituée à la 
communauté. 

Le gouvernement n’a pris aucun engagement quant 
à cette dernière demande, et a à ce jour uniquement 
promis d’examiner les « arrangements » relatifs aux 
blocs d’exploitation et de tenir d’autres réunions avec les 
villages concernés.

Un nouveau dialogue avec le gouvernement est prévu 
ce mois-ci. Les communautés continuent à travailler de 
concert pour tenter de persuader le gouvernement de 
suspendre tous ses projets d’exploitation minière néfastes, 
pour garantir les droits fonciers communautaires et pour 
mettre en place des mécanismes robustes de consentement 
libre, préalable et éclairé (FPIC) dans toutes les décisions 
de la GGMC et du Ministère des ressources naturelles 
a�ectant les terres et forêts amérindiennes.

Con�its miniers en cours

Alors que les communautés restent dans l’attente de 
nouvelles réunions avec le gouvernement, des plans 
d’exploitation minière controversés dans la région de 
la montagne de Marudi continuent de soulever des 
inquiétudes. En juin, le groupe des femmes d’Aishalton 
et d’autres villages a mené une action paci�que directe 
en formant une chaîne humaine autour d’une grande 
excavatrice qui traversait les terres villageoises sans 
consultation préalable adéquate du village. Après que la 
police fut envoyée sur le lieu de la manifestation et que 

la compagnie minière impliquée ait accepté de dialoguer 
avec le village sur les droits à la terre et aux moyens de 
subsistance, les villageois ont permis  que la machine 
minière puisse passer. Par ailleurs, des membres clé de 
la communauté participant à l’organisation d’actions 
visant à contester l’exploitation minière sont devenus la 
cible d’une campagne de dénigrement et d’intimidations 
dans la presse nationale dirigée par le gouvernement. Des 
leaders communautaires ont réfuté de fausses allégations 
et envisagent maintenant une action en justice contre les 
journaux concernés.

Pour plus d’informations :

•	 « Le peuple wapichan du Guyana présente la carte des 
territoires et les propositions de la communauté pour 
sauver les forêts ancestrales » Bulletin d’information 
du FPP, février 2012 http://www.forestpeoples.org/
fr/topics/cartographie-participative-des-ressources/
news/2012/02/le-peuple-wapichan-du-guyana-
presente- 

•	 « Wapichan people in Guyana showcase community 
proposal to save tropical forests on their traditional 
lands » Communiqué de presse, février 2012 http://
www.forestpeoples.org/topics/environmental-
governance/news/2012/02/press-release-wapichan-
people-guyana-showcase-community

•	 « Le peuple Wapichan du Guyana conclut des 
accords communautaires pour la protection des 
forêts ancestrales »  http://www.forestpeoples.org/fr/
topics/usage-coutumier-durable/publication/2012/
le-peuple-wapichan-du-guyana-conclut-des-
accords-com

http://www.forestpeoples.org/fr/topics/cartographie-participative-des-ressources/news/2012/02/le-peuple-wapichan-du-guyana-presente-
http://www.forestpeoples.org/fr/topics/cartographie-participative-des-ressources/news/2012/02/le-peuple-wapichan-du-guyana-presente-
http://www.forestpeoples.org/fr/topics/cartographie-participative-des-ressources/news/2012/02/le-peuple-wapichan-du-guyana-presente-
http://www.forestpeoples.org/fr/topics/cartographie-participative-des-ressources/news/2012/02/le-peuple-wapichan-du-guyana-presente-
http://www.forestpeoples.org/topics/environmental-governance/news/2012/02/press-release-wapichan-people-guyana-showcase-community
http://www.forestpeoples.org/topics/environmental-governance/news/2012/02/press-release-wapichan-people-guyana-showcase-community
http://www.forestpeoples.org/topics/environmental-governance/news/2012/02/press-release-wapichan-people-guyana-showcase-community
http://www.forestpeoples.org/topics/environmental-governance/news/2012/02/press-release-wapichan-people-guyana-showcase-community
http://www.forestpeoples.org/fr/topics/usage-coutumier-durable/publication/2012/le-peuple-wapichan-du-guyana-conclut-des-accords-com
http://www.forestpeoples.org/fr/topics/usage-coutumier-durable/publication/2012/le-peuple-wapichan-du-guyana-conclut-des-accords-com
http://www.forestpeoples.org/fr/topics/usage-coutumier-durable/publication/2012/le-peuple-wapichan-du-guyana-conclut-des-accords-com
http://www.forestpeoples.org/fr/topics/usage-coutumier-durable/publication/2012/le-peuple-wapichan-du-guyana-conclut-des-accords-com
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4. Le Président indonésien 
s’engage à reconnaître 
les droits collectifs des 

peuples autochtones à leurs 
territoires

Dans une déclaration importante à l’occasion d’une 
rencontre internationale réunissant quelques-uns des 
principaux acheteurs d’huile de palme et de pâte à papier 
indonésiennes du monde, le Président indonésien, Susilo 
Bambang Yudhoyono, a annoncé de nouvelles mesures 
pour freiner la déforestation. Acceptant la responsabilité 
du « brouillard » annuel plus épais que d’habitude dû aux 
incendies de forêt dans les plantations à Sumatra, qui ont 
assombri les vies des résidents de Singapour et du Sud de 
la Malaisie (ainsi que de Sumatra même), le Président 
a associé la nécessité de renforcer le contrôle des forêts 
à la nécessité de garantir les droits des communautés 
tributaires de la forêt et des peuples autochtones.

Ce discours fait suite à une décision historique de la Cour 
constitutionnelle du pays, qui avait jugé le mois dernier 
que les « forêts coutumières » des peuples autochtones ne 
sont pas « des zones forestières étatiques ». En rupture 
avec le langage habituellement employé par le Ministère 
des A�aires étrangères indonésien, le Président, qui 
s’exprimait en anglais, s’est référé de façon explicite aux « 
peuples autochtones » du pays – un terme généralement 
évité par le Gouvernement indonésien, assimilé au 
terme indonésien « masyarakat adat » (communautés 
gouvernées par les coutumes).

Par la suite, dans un discours prononcé lors de cette 
réunion de haut niveau, Abdon Nababan, Secrétaire 
général de l’organisation nationale des peuples 
autochtones (AMAN), a salué la déclaration du Président 
et a appelé à un ordre présidentiel immédiat pour 
demander l’adoption de lois actuellement examinées 
par le corps législatif pour protéger les droits des 
peuples autochtones. AMAN soutient que la meilleure 
protection pour au moins 40 millions d’hectares de forêts 
indonésiennes consiste à protéger les droits des peuples 
autochtones. Tout en saluant ces changements politiques 
de haut niveau, il a souligné qu’il est urgent de mettre 
en œuvre cette nouvelle approche, car « le maintien du 
statu quo déchire nos forêts, vole les terres autochtones, 
empiète sur les territoires des peuples autochtones et 
détruit nos modes de vie ».

Pour en savoir plus :

•	 Discours de Abdon Nababan (anglais) : http://www.
forestpeoples.org/sites/fpp/files/news/2013/06/
FTA_Abdon_Nababan_AMAN.pdf 

•	 Discours du Président indonésien (anglais): 
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/
news/2013/06/27 Juni 2013 - Opening Speech 
President RI - TFA 2020 Workshop (Rev 2 SBY) 
check against delivery.pdf

•	 Communiqué de presse de la conférence  (anglais): 
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/
news/2013/06/FINAL_TFA 2020 Workshop Press 
Release_June 27 2013.pdf

•	 Constitutional Court ruling restores indigenous peoples’ 
rights to their customary forests in Indonesia: http://
www.forestpeoples.org/topics/rights-land-natural-
resources/news/2013/05/constitutional-court-
ruling-restores-indigenous-pe 

5. Une organisation de 
peuples autochtones et 

des ONG internationales 
appellent à un 

ralentissement du processus 
FLEGT de l’UE au Guyana

En avril et mai 2013, l’Association des peuples amérindiens 
(APA) du Guyana et un consortium d’ONG européennes, 
dont le Forest Peoples Programme, ont envoyé des 
lettres respectivement à la Commission forestière du 
Guyana (GFC) et à la Commission européenne (UE), 
qui faisaient part de leurs préoccupations concernant 
des processus de consultation bâclés et un manque de 
participation e�ective des communautés tributaires de la 
forêt au processus FLEGT. 

À ce jour, l’UE n’a fourni aucune réponse formelle. 
Dans sa réponse, la GFC a soutenu que, malgré des 
preuves indiquant le contraire, le processus a garanti une 
participation e�ective, et qu’aucun engagement ferme 
n’a été pris pour ralentir le processus.

Lire la lettre de l’APA à la Commission forestière 
du Guyana (disponible uniquement en anglais) 

http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/news/2013/06/FTA_Abdon_Nababan_AMAN.pdf
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/news/2013/06/FTA_Abdon_Nababan_AMAN.pdf
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/news/2013/06/FTA_Abdon_Nababan_AMAN.pdf
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/news/2013/06/27 Juni 2013 - Opening Speech President RI - TFA 2020 Workshop (Rev 2 SBY) check against delivery.pdf
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/news/2013/06/27 Juni 2013 - Opening Speech President RI - TFA 2020 Workshop (Rev 2 SBY) check against delivery.pdf
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/news/2013/06/27 Juni 2013 - Opening Speech President RI - TFA 2020 Workshop (Rev 2 SBY) check against delivery.pdf
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/news/2013/06/27 Juni 2013 - Opening Speech President RI - TFA 2020 Workshop (Rev 2 SBY) check against delivery.pdf
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/news/2013/06/FINAL_TFA 2020 Workshop Press Release_June 27 2013.pdf
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/news/2013/06/FINAL_TFA 2020 Workshop Press Release_June 27 2013.pdf
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/news/2013/06/FINAL_TFA 2020 Workshop Press Release_June 27 2013.pdf
http://www.forestpeoples.org/topics/rights-land-natural-resources/news/2013/05/constitutional-court-ruling-restores-indigenous-pe
http://www.forestpeoples.org/topics/rights-land-natural-resources/news/2013/05/constitutional-court-ruling-restores-indigenous-pe
http://www.forestpeoples.org/topics/rights-land-natural-resources/news/2013/05/constitutional-court-ruling-restores-indigenous-pe
http://www.forestpeoples.org/topics/rights-land-natural-resources/news/2013/05/constitutional-court-ruling-restores-indigenous-pe
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ici :  http://www.forestpeoples.org/region/guyana/
publication/2013/amerindian-peoples-association-s-
letter-guyana-forestry-commission-re 

Lire la lettre du FPP, de FERN et de Global Witness 
à la Commission européenne (disponible uniquement 
en anglais) ici :  http://www.forestpeoples.org/region/
guyana/publication/2013/fpp-fern-and-global-witness-
letter-eu-commission-and-guyanese-governm 

6. Partage des savoirs : des 
organisations autochtones 

du Suriname et du 
Guyana partagent leurs 

expériences en matière de 
cartographie des ressources 

communautaires et de 
plani�cation de la gestion 

territoriale  

En mars 2013, une délégation de six membres de 
l’Organisation des peuples kalin’a et lokono de 
Marowijne (KLIM) du Suriname s’est rendue dans les 
régions du Sud-Central et de l’Extrême-Sud du Guyana 
pour e�ectuer une visite auprès des peuples wapichan et 
makushi (unis dans le cadre de SCPDA, l’Association 
pour le développement des peuples du Sud-Central), 
a�n de partager des expériences et des approches en 
matière de cartographie des ressources communautaires 
et de plani�cation de la gestion territoriale. Cette visite 
d’échange entre des partenaires du Forest Peoples 
Programme a démontré la grande valeur et les avantages 
de l’apprentissage intercommunautaire. Cette visite, 
voulue de longue date par KLIM et SCPDA, a été 
rendue possible grâce à une subvention de la Fondation 
Siemenpuu. 

En février 2012, SCPDA a publié une carte numérique 
révolutionnaire du territoire traditionnel wapichan au 
Guyana, ainsi qu’un plan cadre fournissant des détails 
concernant la préservation de ce territoire. Le plan et la 
carte font partie de la longue campagne des Wapichan pour 
la reconnaissance juridique de leurs droits à leurs terres 
traditionnelles, a�n de protéger les ressources naturelles 
qu’elles renferment contre les menaces externes telles que 
l’exploitation forestière et minière et le développement 
de l’agro-industrie. Lors d’un atelier d’une durée de deux 

jours dans le benap (la salle de réunion traditionnelle du 
village de Shorinab), les membres de l’équipe de SCPDA 
ont expliqué à leurs « frères et sœurs du Suriname » 
comment ils ont élaboré le plan de gestion, et ont fait 
part de leurs expériences et des enseignements tirés lors 
de la préparation du plan, notamment des dé�s relatifs 
aux di�érentes phases de développement et aux premières 
étapes de mise en œuvre.   

KLIM a donné des informations à SCPDA concernant la 
situation au Suriname. Par exemple, elle a expliqué que 
les peuples autochtones du Suriname ne possèdent pas 
de titres fonciers reconnus sur leurs terres traditionnelles 
étant donné que la loi du pays ne tient pas compte des 
droits collectifs à la terre et que des étrangers ont acquis 
des titres individuels sur des zones autochtones. À cet 
e�et, KLIM a déposé, en 2007, une communication2 
auprès de la Commission Interaméricaine des droits 
de l’homme demandant son assistance pour réclamer 
les droits des peuples autochtones à leurs terres. Elle a 
également présenté les activités principales menées par 
KLIM, notamment la cartographie communautaire, 
les recherches historiques/de documents d’archives, les 
recherches au niveau communautaire sur les pratiques 
coutumières à Marowijne, des projets visant à consolider 
les autorités traditionnelles et à élaborer des modèles de 
constitutions villageoises, le renforcement des capacités 
des conseils de village, et la recherche sur les e�ets du 
changement climatique sur le territoire. Les équipes ont 
fait part des enseignements tirés et discuté des avantages et 
des inconvénients de certaines approches, méthodologies 
et séquences de travail. 

2 http://www.forestpeoples.org/topics/inter-american-human-
rights-system/publication/2010/admissibility-report-case-12639-kalina-an

Le Chef Grace Watamaleo, leader du village de Wan Shisha 
(Marijkedorp) dans le bas Marowijne, Suriname, présentant le 

travail de KLIM à l’équipe de SCPDA © Caroline de Jong
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Les deux organisations ont fait part de quelques-unes 
des prochaines étapes prévues de leur travail, pour 
obtenir l’avis et les réactions de l’autre. Les activités 
futures comprennent la poursuite du dialogue avec 
leurs gouvernements, des projets communautaires de 
conservation, la formation des conseils des villages sur 
les compétences en matière de leadership, la surveillance 
environnementale communautaire, et des études et 
inventaires dans le domaine de la biodiversité.

Après l’atelier, la visite d’échange s’est poursuivie 
avec plusieurs visites et excursions sur le terrain sur le 
territoire des Wapichan, pendant lesquelles l’équipe de 
SCPDA a montré à KLIM di�érents sites et activités 
essentiels du territoire et des villages, tels que des sites 
relatifs à d’importantes propositions de conservation 
communautaire, des sites culturels, des activités 
éducatives, et des projets locaux de génération de 
revenu. L’équipe de KLIM a également eu l’occasion de 
rencontrer plusieurs leaders communautaires clé dans 
leurs villages. Pendant ces visites, les communautés ont 
pris le temps de discuter des points communs entre les 
activités des deux organisations locales et d’échanger des 
leçons et des idées.  

Parmi les principales observations et ré�exions ayant 
émergé pendant la visite d’échange �gurait le fait que 
les deux communautés sont confrontées à de graves dé�s 
relatifs au manque de reconnaissance juridique des droits 
fonciers, et à l’obligation de faire face à de longs processus 
qui requièrent de la patience et de la persévérance. Leurs 
cartes et le plan de gestion sont étroitement liés et 
doivent être continuellement mis à jour ; il est important 
de posséder des compétences internes pour réaliser 
cela, puisque de nombreux aspects techniques entrent 
en ligne de compte. Les deux partenaires ont souligné 

que des leaders forts avec une vision et un engagement à 
travailler à long terme sont essentiels, et que des leaders 
ayant des intentions cachées et d’autres intérêts peuvent 
porter atteinte aux aspirations collectives, et que par 
conséquent des autorités traditionnelles solides sont 
cruciales. L’un des enseignements tirés par KLIM de 
l’approche de SCPDA est que même dans un territoire 
collectif, il est important de convenir des limites de 
chaque zone villageoise, et de décider ensemble et en 
interne à qui incombe la responsabilité de chaque zone.  

Les amitiés et l’étroite solidarité qui se sont tissées entre 
des peuples autochtones voisins furent un élément 
réconfortant de la visite d’échange, et il a été convenu que 
SCPDA et KLIM continueront à se soutenir et à renforcer 
réciproquement leurs capacités à l’avenir. Pour ce qui 
est de la réalisation d’évaluations/études approfondies 
sur les espèces, SCPDA possède déjà une plus grande 
expérience dans ce domaine et a reçu une formation et 
l’aide d’importantes organisations internationales. Ces 
spécialistes wapichan/makushi ont proposé d’e�ectuer 
une visite et de partager leurs connaissances avec KLIM en 
temps utile, comme étape ultérieure de la consolidation 
de la solidarité intercommunautaire.   

À la �n de la visite, Nicholas Fredericks, coordinateur de 
SCPDA, a déclaré que la visite de KLIM sur son territoire 
avait été un honneur et un plaisir pour SCPDA, et qu’il 
avait été très intéressant de recevoir des informations 
concernant les activités et les approches de KLIM. Il 
a également dit qu’il espérait que SCPDA pourrait 
contribuer au travail de KLIM et avoir un e�et sur ses 
activités. KLIM et SCPDA ont souligné que ce lien 
entre les peuples du Bas-Marowijne et de Rupununi sera 
renforcé et se poursuivra, et que le partage d’expériences 
continuera. KLIM a vivement remercié SCPDA et la 
population de Shorinab pour leur accueil chaleureux et 
leur hospitalité, et les a invités à e�ectuer une visite dans 
le Bas-Marowijne quand ils le désirent. Le coordinateur 
de KLIM, George Awankaroe, a dit que le voyage avait 
été très exigeant, avec un planning très chargé, mais très 
précieux, passionnant et stimulant, et qu’il avait jeté les 
bases d’une amitié et d’une collaboration plus étroite.  
Il est à espérer qu’une étroite collaboration entre les 
peuples autochtones au niveau international contribuera 
à atteindre les meilleurs résultats possibles pour les 
communautés et l’environnement.
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Des organisations autochtones du Suriname et du Guyana ont 
échangé leurs connaissances en matière de cartographie des 
ressources communautaires et de plani�cation de la gestion 

territoriale lors d’une visite d’échange © Louise Henson
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7. Dernière noti�cation à la 
Convention sur la diversité 

biologique  

En avril 2013, le FPP et Natural Justice ont rédigé 
un mémoire conjoint à l’intention du Secrétariat de 
la Convention sur la diversité biologique (CDB), en 
réponse à une demande de contributions des Parties et 
des parties prenantes au sujet du programme de travail 
de la CDB portant sur les connaissances traditionnelles 
et la biodiversité (article 8j). 

Des mémoires de ce type constituent des occasions 
importantes pour in�uencer le débat et la prise de 
décisions au sein de la CDB, puisque les contributions 
sont incluses dans les documents de séance o�ciels, en 
l’occurrence dans les documents de la prochaine réunion 
du Groupe de travail sur l’article 8(j) et les dispositions 
connexes qui se tiendra à Montréal en octobre 2013. 

Le mémoire comprend des avis et suggestions 
concernant le dialogue approfondi qui aura lieu lors de 
la réunion du Groupe de travail « Relier les systèmes de 
connaissances traditionnelles à la science », ainsi que 
concernant l’élaboration du nouveau plan d’action de la 
CDB pour l’utilisation coutumière durable. Nous avons 
également fourni des avis détaillés au sujet de l’emploi 
de l’expression « peuples autochtones et communautés 
locales »  au sein de la CDB au lieu de l’expression « 
communautés autochtones et locales », suite à des 
recommandations de l’Instance permanente des Nations 
Unies sur les questions autochtones. L’a�rmation du 
statut des peuples autochtones en tant que peuples, et 
non pas uniquement en tant que communautés, est 
important a�n que soient pleinement respectées leurs 
identités et que soient protégés leurs droits humains. La 
Conférence des Parties à la Convention sur la diversité 
biologique est le seul organe décisionnel d’une convention 
internationale qui emploie l’expression « communautés 
autochtones et locales », et qui n’a pas adopté de décision 
consistant à mettre à jour sa terminologie lors de la CdP 
11 en Inde l’année dernière.3  

Le mémoire �nal, dont le projet a été di�usé sur 
di�érents réseaux en ligne a�n de générer une discussion 
et des commentaires, a été approuvé et signé par plus 
de 70 organisations communautaires, réseaux et ONG 
travaillant sur des questions relatives aux connaissances 
traditionnelles et à l’utilisation coutumière durable de la 
biodiversité dans di�érents pays. Il peut être téléchargé 

3 http://www.forestpeoples.org/fr/topics/convention-sur-la-diver-
site-biologique-cdb/news/2012/12/les-parties-la-convention-sur-la-dive

en espagnol, français et anglais sur le site web du FPP 
: http://www.forestpeoples.org/fr/topics/convention-
sur-la-diversite-biologique-cdb/publication/2013/
noti�cation-la-convention-sur-la

8. Vidéo : atelier sur 
l’utilisation coutumière 

durable lors de la 
Conférence du Réseau 
mondial autochtone  

La Conférence inaugurale du Réseau mondial 
autochtone (WIN) s’est tenue à Darwin, en Australie, 
du 26 au 31 mai 2013. La conférence avait pour 
objectif de jeter des bases solides pour bâtir un réseau de 
gestionnaires des terres et des mers novateur et durable, 
avec un programme axé sur les peuples autochtones et 
les communautés locales jouant un rôle actif dans la 
gestion des environnements naturels qui se rassemblent, 
tissent des liens et échangent des récits et des expériences. 
Pour en savoir plus concernant le WIN : http://www.
worldindigenousnetwork.net/ 

Le FPP a organisé et dirigé un atelier lors de la conférence, 
en collaboration avec le Forum international des peuples 
autochtones sur la biodiversité (IIFB) et le secrétariat 
de la CDB, qui portait sur l’utilisation coutumière 
durable (article 10c de la CDB). L’objectif de la session 
était de mettre sur pied un réseau diversi�é et solide 
de peuples autochtones et de communautés locales qui 
s’intéressent et s’engagent à travailler sur les questions 
relatives à l’article 10(c) aux échelons local, national et 
mondial, et qui souhaitent partager des informations et 
apporter régulièrement des contributions. Il existe déjà 
un « réseau 10c » ad hoc au sein du Forum international 
des peuples autochtones sur la biodiversité (IIFB), mais 
ce réseau pourrait tirer le plus grand parti des nouvelles 
expériences et avis de membres supplémentaires. 

La session avait également pour objectif la sensibilisation 
et le partage d’informations au sujet de la CDB en 
général, et en particulier au sujet d’aspects importants 
de la CDB relatifs aux peuples autochtones et 
communautés locales, tels que les articles 8 j) et 10 
c) sur les connaissances traditionnelles et l’utilisation 
coutumière de la biodiversité, ainsi que sur les moyens et 
possibilités de participer au processus. Des présentations 
ont été données par M. John Scott, responsable de 
programme sur les connaissances traditionnelles pour 
la CDB, et le Professeur Stephan Schnierer, chercheur 

11

http://www.forestpeoples.org/fr/topics/convention-sur-la-diversite-biologique-cdb/news/2012/12/les-parties-la-convention-sur-la-dive
http://www.forestpeoples.org/fr/topics/convention-sur-la-diversite-biologique-cdb/news/2012/12/les-parties-la-convention-sur-la-dive
http://www.forestpeoples.org/fr/topics/convention-sur-la-diversite-biologique-cdb/publication/2013/notification-la-convention-sur-la
http://www.forestpeoples.org/fr/topics/convention-sur-la-diversite-biologique-cdb/publication/2013/notification-la-convention-sur-la
http://www.forestpeoples.org/fr/topics/convention-sur-la-diversite-biologique-cdb/publication/2013/notification-la-convention-sur-la
http://www.worldindigenousnetwork.net/
http://www.worldindigenousnetwork.net/


Bulletin d’information FPP: Juillet 2013

autochtone de la Southern Cross University de Lismore, 
en Nouvelles Galles du Sud, qui dirige actuellement une 
équipe de recherche sur la pêche culturelle autochtone, 
et est également l’un des principaux membres du groupe 
de l’IIFB sur l’article 10c. 

La présentation de l’atelier, ainsi qu’une vidéo de 
l’ensemble de l’atelier, peuvent être téléchargés sur le site 
web du WIN : 
h t t p : / / w w w. w o r l d i n d i g e n o u s n e t w o r k . n e t /
win-conference-darwin-2013/cbd-s ide-event-
expanding-and-strengthening-an-indigenous-and-
local-community-network-on-customary-sustainable-
use-cbd-article-10c 

Pour ce qui est des étapes qui suivront la conférence, les 
retours d’information sur un document d’orientation 
seront utilisés pour modeler l’avenir du WIN. 
Les commentaires sur le document d’orientation 
(également disponible en français et en espagnol) 
peuvent être soumis à travers le site web à l’adresse : 
http://www.worldindigenousnetwork.net/wp-content/
uploads/2013/05/FRENCH-WIN-Scoping-Paper-
v.2.docx

9. Messages de la 
Conférence du Réseau 

mondial autochtone à la 
Plateforme scienti�que 

intergouvernementale sur 
la biodiversité et les services 

écosystémiques (IPBES)

Les partenaires du réseau 10c ont également apporté leur 
contribution à l’atelier « Associer les savoirs autochtones, 
traditionnels et locaux et la science, comme dans le cadre 
d’IPBES ; quelles conséquences pour les détenteurs des 
savoirs ? ». L’atelier s’est penché sur les conditions qui 
font des échanges de savoirs entre les savoirs autochtones 
et locaux et la science des échanges respectueux et 
réciproquement positifs pour les peuples autochtones 
et les communautés locales et leurs partenaires. Des 
exemples de méthodologies autochtones de cartographie 
et de surveillance des savoirs provenant des Philippines, 
du Kenya et de la �aïlande ont été présentés comme 
fondements de décisions et actions concernant les terres, 
territoires et ressources. La Plateforme scienti�que 
intergouvernementale sur la biodiversité et les services 
écosystémiques (IPBES) a été présentée dans les grandes 
lignes, et la nécessité de faire de cette plateforme une 
véritable plateforme de savoirs di�érente, qui transcende 
la science et comprenne de multiples connaissances, 
perspectives et détenteurs de savoirs, a été soulignée.

Sur la base des expériences de l’atelier, un message de 
la Conférence du Réseau mondial autochtone à l’IPBES 
a été rédigé. Il a été présenté lors de la réunion des 
panels d’experts multidisciplinaires, ainsi que lors de 
l’atelier d’experts et de parties prenantes de l’IPBES 
« Contribution des systèmes de savoirs autochtones et 
locaux à l’IPBES : créer des synergies avec la science » (9-
11 juin 2013, Tokyo, Japon). Pour plus d’informations et 
pour lire le message (disponible uniquement en anglais), 
voir : http://www.stockholmresilience.org/resdev

Lien pertinents : 

•	 « La plateforme scienti�que IPBES peut-elle 
devenir une plateforme de savoirs variée ? » 
Bulletin d’information du FPP, février 2013 http://
www.forestpeoples.org/fr/topics/gouvernance-
environnementale/news/2013/02/la-plateforme-
scienti�que-ipbes-peut-elle-devenir-
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Le Professeur Stephan Schnierer e�ectuant une présentation lors 
de l’Atelier sur l’utilisation coutumière durable à l’occasion de la 

Conférence WIN © Pernilla Malmer (SwedBio)
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10. Rencontre avec un 
partenaire :

Réseau CREF - « les 
écosystèmes forestiers au 

pro�t de l’Homme »

Célébrer 10 années à 
défendre les droits des 

communautés forestières 
et à conserver les forêts 

en RDC

Le Réseau pour la Conservation et la Réhabilitation 
des Ecosystèmes Forestiers (Réseau CREF) est une 
association sans but lucratif, créé le 20 mai 2003 à  
Kanyabayonga, territoire de Lubero, dans la province 
du Nord-Kivu en République Démocratique du 
Congo (RDC). Il s’agit d’un réseau d’organisations non 
gouvernementales, reparties dans six territoires (Walikale, 
Masisi, Nyiragongo, Rutshuru, Lubero et Beni) et trois 
villes (Beni, Butembo et Goma) de la province du Nord 
Kivu, RDC. Le FPP travaille avec le Réseau CREF depuis 
bientôt deux ans, lorsque ce dernier a été retenu en 2011 
parmi les ONG partenaires pour la mise en œuvre du 
projet « Financement de la REDD, Droits Humains 
et Développement Economique pour la Réduction 
Durable de la Pauvreté des Communautés Forestières en 
République Démocratique du Congo (RDC). 

À l’occasion du 10ème anniversaire du Réseau CREF, 
son directeur, Alphonse MUHINDO VALIVAMBENE 
s’est entretenu avec FPP sur la mission de l’organisation, 
ses objectifs et ses plans futurs.

Quelle est la mission du Réseau CREF et pourquoi 
a-t-il été mis en place il y a 10 ans ?

Notre mission est de protéger les forêts et de défendre 
les droits et les intérêts des communautés qui dépendent 
des ressources forestières. Nous existons pour être un 
cadre de concertation, de lobbying et de plaidoyer, 
renforçant les capacités des membres solidaires, actifs et 
professionnels dans la conservation et la réhabilitation 
des écosystèmes forestiers en République Démocratique 
du Congo. Réseau CREF a été mis en place pour 

contribuer à la lutte contre la pauvreté des communautés 
locales dépendantes des forêts, par la gestion rationnelle 
des écosystèmes forestiers en RDC. En e�et, à l’issu d’un 
travail d’analyse de l’état des lieux des forêts du Nord-
Kivu en 2000, un atelier a été organisé a�n de partager 
les informations recueillies dans di�érents territoires par 
di�érentes organisations. Ces échanges d’information 
ont fait prendre conscience aux acteurs présents, qu’ils 
avaient des préoccupations communes, mais travaillaient 
de façon dispersée, sans possibilité de se concerter et 
d’échanger des informations. C’est ainsi qu’est né le 
désir d’un travail d’ensemble et concerté et la décision de 
formaliser ce genre d’échange à travers la création d’un 
réseau, qui est devenu le Réseau CREF. 

Quels sont les obstacles auxquels les communautés 
forestières font face en RDC ? 

En 10 ans de travail avec les communautés forestières 
dans le nord Kivu en particulier, le plus grand obstacle 
pour le réseau CREF et pour les communautés a été la 
guerre et l’insécurité. Dans les zones ayant été a�ectées 
par la guerre et l’insécurité, l’élan de travail sur le 
terrain a été ralenti. Cependant, l’analyse continuelle du 
contexte a permis aux acteurs locaux (ONG membres) 
à s’adapter à la situation mouvante et à réaliser les 
activités avec �exibilité. Mais aussi, suite à ces di�érentes 
guerres, les communautés sont souvent confrontées à 
des déplacement massifs, sans aucune sécurisations ni 
sociale, ni foncière. Un autre problème qui mérite d’être 
soulevé, c’est le con�it d’approches sur la gestion des 
forêts par les communautés entre les di�érents acteurs 
intervenant sur terrain. En 2009-2010, quand  le Réseau 
CREF prônait la foresterie communautaire en lieu et 
place de la conservation communautaire, son approche 
a mal perçue par des acteurs de la société civile oeuvrant 
pourtant au nom de la communauté. Cette di�culté n’a 
pas facilité le travail au sein des communautés à qui était 
laissé la liberté de faire leur choix selon la préférence.        

Quels sont les objectifs du Réseau CREF ?

Le réseau poursuit plusieurs objectifs parmi lesquels :
•	 Appuyer techniquement les structures membres dans 

les secteurs clés de conservation et de réhabilitation 
des écosystèmes forestiers ;

•	 Favoriser le travail en synergie entre les membres 
œuvrant dans une même entité et entre entités 
di�érentes ;

•	 Assurer un lobbying et plaidoyer en faveur de ses 
membres pour plus de performance dans le secteur 
de conservation des écosystèmes forestiers ;

•	 Faire connaître, à l’échelle locale, nationale et 
internationale, les ressources de la biodiversité 
du Nord-Kivu en particulier et de la République 
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Démocratique du Congo en général.

Le réseau CREF travaille avec une devise : « les écosystèmes 
forestiers au pro�t de l’Homme », dans la transparence, 
la solidarité, la synergie et l’amour du travail bien fait. 

Quels sont les principaux domaines d’intervention de 
l’organisation ?

Nos principaux domaines d’intervention sont les droits 
des communautés forestières, la gouvernance forestière, 
les changements climatiques et REDD, la gestion des 
ressources naturelles et la cartographie participative, 
comme l’illustrent les deux images ci-après.

Vous venez de célébrer votre 10ème anniversaire 
en tant qu’organisation – qu’avez-vous fait pour 
commémorer cet événement ?

Nous avons organisé une série d’activités à Goma pour 
fêter ces 10 années d’existence. Parmi les moments 
forts de ces festivités, il y a la tenu d’un dialogue multi-

acteurs sur la gouvernance forestière en République 
Démocratique du Congo ainsi qu’une table ronde des 
bailleurs des fonds du Réseau CREF sur les stratégies de 
�nancement du nouveau plan quinquennal 2013-2018, 
lequel s’articule autour de 10 piliers, à savoir :

1. Information, Education, Communication et 
Recherche-Action Environnementale ;

2. Gouvernance et Transparence dans le secteur 
forestier;

3. Foresterie communautaire ;
4. REDD et changement climatique ;
5. Dynamique communautaire autour des aires 

protégées ;
6. Stabilité et Dignité des Peuples Autochtones ;
7. Gestion de l’Environnement Urbain ;
8. Gestion des ressources halieutiques ;
9. Mines et hydrocarbures ;
10. Gestion institutionnelle du plan 

Comment voyez-vous le Réseau CREF dans 10 ans ? 

Avec le nouveau plan stratégique dont vient de se doter 
le réseau, dans les 10 ans à venir, le réseau CREF une 
organisation dotée d’expertise pour défendre les causes des 
populations locales et la protection de l’environnement 
en général dans la province du nord Kivu et pourquoi 
pas dans toute la RDC ! 

Pour plus d’information sur le Réseau CREF, veuillez 
consulter le : www.reseaucref.org.

                     

Mobilisation des acteurs environnementaux pour le reboisement 
en Territoire de Masisi, à l’occasion de la Journée Internationale de 

l’Arbre (10 Octobre 2012) © Réseau CREF, 2012

Démonstration de l’utilisation du Foyer amélioré utilisant les 
briquettes REID à Goma © Réseau CREF, 2012

www.reseaucref.org
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11. Publications récentes 

1. A�ches « Consentement libre, préalable et éclairé »

Dans le cadre 
de son projet : « 
Financement de la 
REDD, droits humains 
et développement 
économique pour une 
réduction durable 
de la pauvreté des 
communautés des 
forêts de la République 
démocratique du Congo 
(RDC) », Forest Peoples 
Programme (FPP) et ses 
partenaires en RDC: 
Actions pour les Droits, 
l’Environnement et 
la Vie (ADEV), le Centre d’Accompagnement des 
Autochtones Pygmées et Minoritaires Vulnérables 
(CAMV), le Cercle pour la Défense de l’Environnement 
(CEDEN) et le Réseau pour la Conservation et la 
Réhabilitation des Écosystèmes Forestiers (Réseau 
CREF) ont développé des a�ches sur le droit au 
consentement libre, préalable et éclairé. Ces a�ches 
ont été conçues à l’intention des communautés locales 
et peuples autochtones et décrivent par le biais d’images 
et de courts textes les étapes d’un processus respectueux 
de leur droit au consentement libre, préalable et éclairé 
relativement aux projets susceptibles d’a�ecter leurs 
terres, territoires et ressources naturelles.

Ces a�ches seront utilisées dans le cadre de formations 
juridiques qui auront lieu dans les communautés au 
cours des prochains mois. Ces formations porteront 
sur le processus REDD en RDC, sur les droits des 
communautés locales et peuples autochtones à leurs 
terres et ressources et sur leur droit au consentement 
libre, préalable et éclairé.

Les a�ches sont disponibles en français, kikongo, 
lingala et swahili ici : http://www.forestpeoples.org/
fr/topics/droits-humains/publication/2013/affiches-
consentement-libre-prealable-et-eclaire

2. Violence Against Indigenous Women And Girls: 
A Complex Phenomenon (La violence à l’égard des 
femmes et des �lles autochtones : un phénomène 
complexe)

Cette note 
d’information, publiée 
par le Asia Indigenous 
Peoples Pact (AIPP) 
et le Forest Peoples 
Programme, a pour 
objectif de promouvoir 
le débat et la ré�exion 
sur la complexité des 
dé�s liés à la violence à 
l’égard des femmes et 
des �lles autochtones. Le 
travail des organisations 
de femmes autochtones 
d’Asie et du monde 
entier se concentre 
de plus en plus sur la nécessité d’e�ectuer une analyse 
spéci�que pour mieux comprendre la nature et les 
formes de cette violence. Cette note entend par ailleurs 
mettre l’accent sur la nécessité de se conformer aux droits 
dans leur totalité, pour respecter et protéger en même 
temps les droits individuels et collectifs des femmes 
autochtones.

La nature de la violence à l’égard des femmes et des �lles 
autochtones est souvent considérée comme identique 
à celle de la violence à l’égard des femmes en général. 
Néanmoins, comme le montrent les expériences des 
femmes autochtones d’Asie racontées ici, la violence 
à l’égard des femmes et des �lles autochtones prend 
souvent des formes très spéci�ques. La violence peut 
s’exercer sur les droits collectifs culturels, sociaux et 
économiques des peuples autochtones, et cette violence 
a des e�ets très spéci�ques sur les femmes et les �lles. 
Notre compréhension de cette violence et des e�ets 
du bouleversement de la relation entre les femmes 
autochtones et les terres et ressources dont elles dépendent 
in�uencera la façon dont nous luttons contre ces e�ets.

La reconnaissance du statut des peuples autochtones d’Asie 
en tant que peuples autochtones va grandissant, mais 
nombre d’entre eux sont encore confrontés à une absence 
de reconnaissance par leurs propres gouvernements et par 
d’autres acteurs. Dans ce document, nous nous référons 
à des peuples qui peuvent être désignés par d’autres 
termes dans leurs pays, comme « minorités ethniques 
», « tribus des montagnes », ou « adivasi », et notre 
référence comprend tous les peuples qui choisissent de 
s’auto-dé�nir comme « autochtones », quelle que soit la 
terminologie utilisée par le gouvernement national.

http://www.forestpeoples.org/fr/topics/droits-humains/publication/2013/affiches-consentement-libre-prealable-et-eclaire
http://www.forestpeoples.org/fr/topics/droits-humains/publication/2013/affiches-consentement-libre-prealable-et-eclaire
http://www.forestpeoples.org/fr/topics/droits-humains/publication/2013/affiches-consentement-libre-prealable-et-eclaire
http://www.forestpeoples.org/topics/legal-human-rights/publication/2013/free-prior-and-informed-consent-posters
http://www.forestpeoples.org/topics/gender-issues/publication/2013/violence-against-indigenous-women-and-girls-complex-phenomenon
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Cette note d’information peut être téléchargée en 
anglais, espagnol et bahasa indonesia ici : http://www.
forestpeoples.org/fr/topics/problematiques-de-genre/
publication/2013/violence-against-indigenous-women-
and-girls-complex-

3. Statut du processus REDD+ en République 
démocratique du Congo

Les menaces 
considérables auxquelles 
sont confrontées les 
forêts de la République 
démocratique du Congo 
continuent d’attirer 
l’attention du monde à 
cause du rôle crucial que 
jouent ces vastes forêts 
dans la régulation du 
climat de la planète. Les 
estimations indiquent 
que l’ensemble des forêts 
du Bassin du Congo 
captent et stockent 
approx imat i vement 
10 à 30 milliards de tonnes de carbone, un service 
écosystémique de plus en plus signi�catif au vu des 
inquiétudes relatives aux changements climatiques. 
Au cours des dernières années, des projets ayant 
pour objectif la Réduction des émissions dues à la 
déforestation et à la dégradation des forêts (REDD+) 
ont été élaborés pour fournir des incitations �nancières 
fondées sur les performances aux propriétaires de vastes 
étendues forestières, a�n de réduire le recul des forêts et 
de promouvoir l’amélioration des stocks de carbone par 
la conservation et la plantation d’arbres.

Une analyse complète de REDD+ en RDC dépasse le 
cadre du présent document, dont l’objectif est plutôt de 
fournir des détails importants concernant le statut actuel 
de REDD+ dans le pays.

Lire le document en anglais ou en français ici : http://
www.forestpeoples.org/fr/topics/redd-et-initiatives-
associees/publication/2013/statut-du-processus-redd-
en-republique-democra
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4. La protection du droit à la terre, territoire et 
ressources naturelles en droit international et régional 
africain: Trousse d’information à l’intention des ONG 
de la République Démocratique du Congo

Cette trousse 
d’information traite de 
la protection du droit 
à la terre, territoires et 
ressources naturelles en 
droit international et en 
droit régional africain. 
Elle vise à fournir aux 
ONG de l’information 
brève et accessible sur 
le cadre juridique relatif 
aux droits des peuples 
autochtones et des 
communautés locales 
en RDC en ce qui a trait 
à leurs terres, territoires 
et ressources naturelles. Elle présente également de 
l’information utile sur les mécanismes internationaux 
et régionaux qui peuvent être utilisés par les ONG et 
les peuples autochtones et les communautés locales avec 
lesquels elles travaillent pour revendiquer leurs droits et 
faire le plaidoyer a�n que le gouvernement de la RDC 
respecte ses obligations juridiques internationales et 
régionales. 

La trousse d’information contient dix notes d’information 
qui peuvent être consultées indépendemment les unes 
des autres ou séparément. Les notes d’information 
portent sur les thèmes suivants.

•	 Le Consentement libre, préalable et éclairé: Un droit 
fondamental des communautés

•	 Schéma indicatif des étapes d’un processus de 
REDD+ respectueux du droit des communautés au 
consentement libre, préalable et éclairé

•	 Peuples, peuples autochtones, minorités et 
comunautés locales: Démysti�er des concepts aux 
contours indéterminés

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

•	 La Déclaration des Nations Unies sur les droits des 
peuples autochtones

•	 Mécanismes de protection en droit international 
pertinents pour les peuples autochtones et 
communautés locales

•	 La Commission africaine des droits de l’homme et 
des peuples

•	 Obligations juridiques internationales et régionales 
de la République Démocratique du Congo

•	 Compilation des observations �nales relatives à la 
République Démocratique du Congo

http://www.forestpeoples.org/fr/topics/problematiques-de-genre/publication/2013/violence-against-indigenous-women-and-girls-complex-
http://www.forestpeoples.org/fr/topics/problematiques-de-genre/publication/2013/violence-against-indigenous-women-and-girls-complex-
http://www.forestpeoples.org/fr/topics/problematiques-de-genre/publication/2013/violence-against-indigenous-women-and-girls-complex-
http://www.forestpeoples.org/fr/topics/problematiques-de-genre/publication/2013/violence-against-indigenous-women-and-girls-complex-
http://www.forestpeoples.org/fr/topics/redd-et-initiatives-associees/publication/2013/statut-du-processus-redd-en-republique-democra
http://www.forestpeoples.org/fr/topics/redd-et-initiatives-associees/publication/2013/statut-du-processus-redd-en-republique-democra
http://www.forestpeoples.org/fr/topics/redd-et-initiatives-associees/publication/2013/statut-du-processus-redd-en-republique-democra
http://www.forestpeoples.org/fr/topics/redd-et-initiatives-associees/publication/2013/statut-du-processus-redd-en-republique-democra
http://www.forestpeoples.org/topics/redd-and-related-initiatives/publication/2013/status-redd-process-democratic-republic-congo
http://www.forestpeoples.org/topics/african-human-rights-system/publication/2013/protection-right-land-territory-and-natural-reso
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•	 La Convention internationale pour l’élimination 
de toutes les formes de discrimination à l’égard des 
femmes

Lire la trousse d’information en français ici : http://www.
forestpeoples.org/fr/topics/systeme-africain-des-droits-
humains/publication/2013/la-protection-du-droit-la-
terre-territoi

***
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