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Photo de la couverture : Homme nahua au sud-est du Pérou. Le gouvernement péruvien a récemment accepté de 
modi�er son Plan d’investissement pour la forêt a�n qu’il n’a�ecte pas les territoires autochtones associés ou non 
à des titres fonciers. Toutefois, la dernière version du Plan a donné lieu à de nouvelles protestations des peuples 
autochtones, puisqu’il n’inclut pas des points qui avaient été convenus et attribue la déforestation aux communautés 
autochtones - voir article 1 pour plus de détails © Johan Wildhagen 
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Chers amis, 

Le principe selon lequel la jouissance des droits humains constitue à la fois le moyen et l’objectif du développement 
souligne l’importance du suivi des droits humains comme un moyen de permettre aux détenteurs de droits d’exercer 
leurs droits, tout en rendant les États et les autres acteurs responsables de leurs obligations en matière de droits 
humains. 

Cette édition du bulletin d’information du FPP montre comment le suivi des droits humains a été utilisé 
comme fondement de recommandations politiques concernant l’expansion des agro-industries, les programmes 
d’investissement pour les forêts, la discrimination de genre et les politiques de prêt des institutions �nancières 
internationales.

En Asie du Sud-Est, suite à des preuves de graves violations des droits humains provoquées par des investissements 
transfrontaliers dans des agro-industries, des représentants d’institutions nationales des droits humains se sont 
réunis avec des organisations de la société civile à Bangkok a�n d’élaborer un plan d’action pour une application 
e�ective des droits humains dans le secteur agro-industriel.  

Le projet Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE), dans la province indonésienne de Papouasie, 
est un exemple des violations des droits humains causées par l’agro-industrie. Le projet MIFEE a été soumis à 
l’attention du Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale, car il menace la survie 
culturelle du peuple malind et d’autres peuples a�ectés, en violant leurs droits à l’alimentation et en ne respectant 
pas leurs institutions culturelles. 

Au Pérou, des e�orts vigilants des peuples autochtones déployés depuis 2010 pour surveiller la réalisation des 
engagements du gouvernement en matière de forêts ont abouti, de telle sorte que le gouvernement péruvien a 
accepté de modi�er le projet de Plan d’investissement pour la forêt, a�n de reconnaître et de respecter les droits 
des peuples autochtones à la terre et aux ressources, ainsi que de s’attaquer à l’exploitation forestière illégale et à la 
déforestation. 

Le Programme d’investissement pour la forêt (PIF) de la Banque mondiale prévoit de nouveaux �nancements pour 
les forêts au Pérou et dans d’autres pays au titre de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements 
climatiques (CCNUCC). Inquiets des répercussions des investissements des institutions �nancières internationales 
sur les droits humains, des peuples autochtones et des ONG ont remis une pétition au Conseil des droits de l’homme 
des Nations Unies lors de sa dernière réunion, a�n qu’il formule des orientations concernant les obligations des 
banques multilatérales de développement en matière de droits humains et les propositions de procédures relatives 
à l’obligation de diligence, pour garantir que les investissements n’entraînent pas de violations des droits humains. 
Par ailleurs, des ONG ont e�ectué un suivi du processus d’élaboration par le gouvernement du Royaume-Uni 
d’un nouveau fonds sur les forêts et les changements climatiques (FCC) a�n de s’attaquer aux moteurs de la 
déforestation, et ont proposé des mesures qui maximiseraient les avantages sociaux et environnementaux.

La Conférence mondiale sur les peuples autochtones, convoquée en septembre 2014 sous la forme d’une Réunion 
plénière de haut niveau de l’Assemblée générale des Nations Unies, examinera les progrès accomplis dans la mise 
en œuvre de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (UNDRIP), sept ans après son 
adoption en 2007.  Le moment n’est-il pas venu pour la Convention sur la diversité biologique d’adopter l’emploi 
de l’expression « peuples autochtones » tel que recommandé par l’Instance permanente des Nations Unies sur les 
questions autochtones ?

La récente Conférence mondiale sur les droits fonciers communautaires, qui s’est tenue à Interlaken, en Suisse, 
a appelé à un redoublement des droits fonciers communautaires sûrs d’ici 2018.  Au même moment, un atelier 
mondial sur la cartographie participative communautaire et le suivi s’est tenu au Lac Toba, au nord de Sumatra, en 
Indonésie. Cet atelier a appelé à ce que les forêts coutumières soient cartographiées et délimitées de façon distincte 
par rapport aux forêts étatiques. 

En�n, nous sommes heureux de souligner le travail de partenaires du FPP, l’Organisation des peuples kalin’a et 
lokono à Marowijne (KLIM) au Suriname, et le Mouvement pour l’émancipation Pancur Kasih au Kalimantan 
occidental, à l’occasion de la publication récente de deux ouvrages sur l’histoire de leur mouvement.  

De manière générale, le suivi des droits humains a joué son rôle en contribuant à réaliser les droits humains pour 
tous, et ce travail mérite d’être consolidé et soutenu.

Joji Cariño, Directrice
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1. Le Pérou s’engage à 
respecter les droits des 

peuples autochtones à la 
terre et aux ressources dans 
son plan pour les forêts et le 
climat : mais tiendra-t-il ses 

promesses ?

Le 2 août 2013, des organisations autochtones et des 
représentants du gouvernement péruvien ont conclu un 
accord visant à modi�er des aspects controversés du projet 
de Plan d’investissement pour la forêt du gouvernement, 
une initiative �nancée par le Programme d’investissement 
pour la forêt (FIP) de la Banque mondiale pour lutter 
contre la déforestation. Il était prévu que le plan soit 
présenté au sous-comité FIP de la Banque mondiale 
en octobre 2013, mais une version préliminaire a été 
vivement dénoncée1 par des organisations autochtones en 
juillet, puisqu’elle continuait d’ignorer les propositions 
autochtones et violait les obligations juridiques du Pérou 
de respecter les droits des peuples autochtones aux terres 
et ressources et les politiques de sauvegarde de la Banque 
mondiale. 

Le projet de plan proposait des mesures qui auraient 
entraîné l’expansion et la préférence pour des concessions 
d’exploitation forestière, des plantations de palmier 
à huile et des aires protégées à grande échelle, dont 
beaucoup auraient chevauché les terres coutumières des 
peuples autochtones et déclenché des con�its. Par ailleurs, 
le plan ne respectait pas les précédents engagements du 
gouvernement concernant l’allocation de fonds su�sants 
pour reconnaître plus de 20 millions d’hectares de terres 
des peuples autochtones faisant l’objet de demandes en 
instance, et garantir que la mise en œuvre de la stratégie 
nationale REDD ne fragilise pas les terres qui demeurent 
sans reconnaissance juridique.

Ces manifestations des organisations autochtones ont 
entraîné la suspension d’un processus de consultation 
formel et donné lieu à une réunion historique à Lima à 
laquelle ont participé plus de 40 représentants régionaux 
et nationaux des peuples autochtones. Plus d’une 
trentaine d’accords spéci�ques pour modi�er le texte 
ont été conclus a�n que soient reconnus et respectés les 
droits fonciers et aux ressources des peuples autochtones 

1 http://www.forestpeoples.org/topics/forest-investment-pro-
gramme-�p/news/2013/07/world-bank-s-forest-investment-programme-
peru-de
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et abordés les problèmes sous-jacents dans le secteur 
forestier, qui contribuent à l’exploitation forestière 
illégale et à la déforestation. Les principaux accords sont 
notamment :

•	 garantir que le FIP n’a�ectera pas les territoires 
autochtones associés ou non à des titres fonciers

•	 a�ecter 7 millions de dollars US pour entamer la 
reconnaissance des terres autochtones faisant l’objet 
de demandes en instance 

•	 retirer les propositions d’établissement de zones de 
conservation régionales et/ou de soutien à ces zones 
(par ex. Cerro Escalera Chawi), qui chevauchent les 
terres des peuples autochtones 

•	 garantir que le FIP n’inclue pas des mesures de 
promotion d’établissement de concessions de 
conservation privées sur les terres autochtones

•	 retirer les propositions de promotion d’établissement 
de nouvelles plantations de palmier à huile, et s’assurer 
que des règlements adéquats soient introduits pour 
surveiller les plantations existantes

•	 a�ecter 4 millions de dollars US pour soutenir la 
gestion communautaire de l’exploitation forestière

•	 attribuer 3,5 millions de dollars US pour soutenir 
l’amélioration de la surveillance et de la mise en œuvre 
de l’exploitation forestière au sein des communautés 
autochtones 

•	 inclure des organisations autochtones nationales 
(AIDESEP et CONAP) dans le Comité directeur 
PIF du Pérou, pour superviser la mise en œuvre des 

Des organisations des peuples autochtones exhortent le 
gouvernement péruvien à respecter leurs droits à la terre et aux 

ressources dans le Plan national d’investissement pour la forêt  © 
Johan Wildhagen

http://www.forestpeoples.org/topics/forest-investment-programme-fip/news/2013/07/world-bank-s-forest-investment-programme-peru-de
http://www.forestpeoples.org/topics/forest-investment-programme-fip/news/2013/07/world-bank-s-forest-investment-programme-peru-de
http://www.forestpeoples.org/topics/forest-investment-programme-fip/news/2013/07/world-bank-s-forest-investment-programme-peru-de
http://www.forestpeoples.org/topics/forest-investment-programme-fip/news/2013/07/world-bank-s-forest-investment-programme-peru-de
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projets FIP

•	 réaliser une évaluation indépendante des concessions 
forestières existantes

•	 soutenir des études approfondies visant à identi�er 
les facteurs sous-jacents de déforestation au Pérou.

Ces engagements ont été obtenus grâce aux interventions 
fermes et au solide plaidoyer des organisations de peuples 
autochtones du Pérou (principalement AIDESEP) 
depuis 2010, alors que di�érents projets de propositions 
gouvernementales ne tenaient pas compte des 
préoccupations des peuples autochtones ou du respect 
de leurs droits, et revenaient même sur des engagements 
préalables qui visaient à respecter les droits des peuples 
autochtones. Ces promesses du PIF s’ajoutent à d’autres 
engagements importants pris par le gouvernement 
péruvien dans son Plan de préparation (RPP). Ce plan 
fut approuvé par le Comité des participants du Fonds de 
partenariat pour la réduction des émissions de carbone 
forestier (FCPF) de la Banque mondiale en 2011, après 
un processus similaire au cours duquel les contributions 
des peuples autochtones furent continuellement 
ignorées, jusqu’à la veille de leur examen par la Banque 
mondiale, lorsque 15 accords cruciaux furent conclus 
avec AIDESEP2.

Ces engagements, pris au sein de l’organe directeur 
du FCPF, comprenaient des promesses de réforme de 
la législation foncière nationale, a�n de l’aligner sur 
les obligations internationales pour respecter les terres 
traditionnelles des peuples autochtones (à l’heure 
actuelle, les lois péruviennes respectent uniquement les 
terres autochtones « possédant des titres de propriété » et 
ne reconnaissent pas adéquatement les droits de propriété 
collective sur les terres forestières non agricoles)3.

Malgré ces progrès, les engagements de 2011 n’ont pas 
encore été mis en œuvre, ce qui soulève de nouvelles 
questions quant à l’intention du gouvernement péruvien 
de mettre en œuvre les réformes, alors que la version 
�nale du RPP du Pérou n’a à ce jour pas été publiée. 

Dans une déclaration4 publiée le 8 août 2013, 
immédiatement après la conclusion des accords, 
AIDESEP a souligné que d’autres accords n’ont pas 

2 http://www.forestpeoples.org/fr/topics/fonds-de-partenariat-
pour-le-carbone-forestier-fcpf-de-la-banque-mondiale/news/2011/07/
la-det
3 http://www.forestpeoples.org/topics/redd-and-related-initia-
tives/publication/2011/summary-agreements-reached-between-aidesep-
and-
4 Seulement en espagnol: http://www.aidesep.org.pe/aidesep-
saluda-el-importante-avance-de-la-lucha-del-redd-indigena-amazonico-en-
la-incorporacion-del-�p/ ou anglais: http://www.forestpeoples.org/sites/
fpp/�les/news/2013/10/AIDESEPFIPDEclarationEngAug2013.pdf

encore été �nalisés concernant des mécanismes pour 
assurer une gestion et une supervision autochtones 
des 14,5 millions de dollars US a�ectés à des éléments 
du FIP relatifs aux peuples autochtones ainsi qu’aux 
mesures visant à assurer « l’accréditation, la supervision 
et la sanction des négociants en carbone, et en particulier 
des ‹cowboys du carbone›». 

AIDESEP a souligné que « le processus n’est pas terminé, 
et l’unité, la vigilance et notre capacité à proposer 
des idées doivent être maintenues jusqu’à ce que les 
engagements pris sur le papier deviennent réalité… 
Nous avons conclu 15 accords et le Plan de préparation 
du FCPF a été modi�é et approuvé, mais ils n’ont pas été 
mis en œuvre. Aujourd’hui, nous ajoutons 40 accords 
supplémentaires, et nous espérons que la même situation 
ne se représentera pas : que le temps passe et tout reste 
lettre morte ». 

NOUVELLES DE DERNIÈRE MINUTE :

Malgré ces accords, la version suivante du Plan 
d’investissement pour la forêt, publiée le 17 septembre 
2013, ignorait encore certains accords, bien que les 
principaux éléments fussent inchangés. En conséquence, 
AIDESEP entame encore une fois un dialogue intense 
avec le gouvernement, a�n d’essayer de garantir que 
tous les accords portant sur des questions relatives 
aux droits soient inclus dans la version �nale du Plan 
d’investissement pour la forêt. À ce titre, il a également 
rédigé une lettre au PIF protestant contre le fait que 
la dernière version « n’inclut pas certains points déjà 
convenus…et inclut de nouveaux éléments qui n’ont 
jamais été discutés ». Il a demandé une recti�cation 
immédiate de ces changements, et des garanties a�n que 
ceci ne se reproduise pas, en incluant des organisations 
autochtones dans la phase de conception et de mise en 
œuvre de tous les projets du PIF et leur participation 
en tant qu’observateurs à la réunion du sous-comité du 
PIF le 30 octobre 2013 à Washington DC. Si aucune 
garantie solide n’est fournie dans les débats actuels, cette 
lettre de plainte sera transmise au PIF et ailleurs.

http://www.aidesep.org.pe/aidesep-saluda-el-importante-avance-de-la-lucha-del-redd-indigena-amazonico-en-la-incorporacion-del-fip/
http://www.forestpeoples.org/fr/topics/fonds-de-partenariat-pour-le-carbone-forestier-fcpf-de-la-banque-mondiale/news/2011/07/la-det
http://www.forestpeoples.org/fr/topics/fonds-de-partenariat-pour-le-carbone-forestier-fcpf-de-la-banque-mondiale/news/2011/07/la-det
http://www.forestpeoples.org/fr/topics/fonds-de-partenariat-pour-le-carbone-forestier-fcpf-de-la-banque-mondiale/news/2011/07/la-det
http://www.forestpeoples.org/topics/redd-and-related-initiatives/publication/2011/summary-agreements-reached-between-aidesep-and-
http://www.forestpeoples.org/topics/redd-and-related-initiatives/publication/2011/summary-agreements-reached-between-aidesep-and-
http://www.forestpeoples.org/topics/redd-and-related-initiatives/publication/2011/summary-agreements-reached-between-aidesep-and-
http://www.aidesep.org.pe/aidesep-saluda-el-importante-avance-de-la-lucha-del-redd-indigena-amazonico-en-la-incorporacion-del-fip/
http://www.aidesep.org.pe/aidesep-saluda-el-importante-avance-de-la-lucha-del-redd-indigena-amazonico-en-la-incorporacion-del-fip/
http://www.aidesep.org.pe/aidesep-saluda-el-importante-avance-de-la-lucha-del-redd-indigena-amazonico-en-la-incorporacion-del-fip/
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/news/2013/10/AIDESEPFIPDEclarationEngAug2013.pdf
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/news/2013/10/AIDESEPFIPDEclarationEngAug2013.pdf
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2. Les peuples autochtones 
et les ONG exhortent 
les Nations Unies à se 

concentrer sur les effets en 
termes de droits humains 

des institutions financières 
internationales

Le Conseil des droits humains des Nations Unies, 
la plus haute instance des Nations Unies chargée de 
superviser le droit des droits humains, vient de conclure 
sa réunion à Genève. Dans une déclaration, un groupe 
d’organisations de peuples autochtones et d’organisations 
non gouvernementales a exhorté le Conseil à examiner 
de toute urgence les obligations en matière de droits 
humains des institutions �nancières multilatérales, ainsi 
qu’à fournir des conseils concernant ces obligations, au vu 
de l’importance cruciale de cette question au moment où 
ces institutions révisent et mettent à jour leurs systèmes 
de sauvegarde.

Les organisations requérantes soulignent que nombre de 
ces institutions �nancières multilatérales « considèrent 
les droits humains comme une question politique 
incombant aux États, et refusent d’accepter qu’ils ont, au 
minimum, la responsabilité d’assurer le respect des droits 
humains dans les activités qu’ils soutiennent ». Cette 
position est incompatible avec le consensus mondial sur 
le développement, par exemple, tel qu’exprimé dans la 
Déclaration �nale de la Conférence mondiale de Vienne 
sur les droits de l’homme et la Déclaration sur les objectifs 
du millénaire pour le développement, qui soulignent que 
le respect des droits humains est essentiel aux activités et 
initiatives de développement. 

Les institutions �nancières multilatérales sont des 
organisations qui sont établies par des États et qui 
continuent d’être contrôlées par des États. Ces derniers 
ont des obligations directes au titre du droit international 
des droits humains, tant au titre de lois qu’ils ont rati�ées, 
qu’au titre de normes internationales coutumières. 
Comme la déclaration au Conseil des droits de l’homme 
le précise : « Le Comité des droits économiques, sociaux 
et culturels des Nations Unies a régulièrement déclaré 
que les obligations des États parties au Pacte international 
relatif aux droits économiques, sociaux et culturels 
(PIDESC) s’appliquent à l’action des États dans le cadre 
d’organisations intergouvernementales ».

A�n de tenir adéquatement compte des exigences 
imposées par leurs obligations de respecter le droit des 
droits humains, la déclaration propose que ces institutions 
élaborent des instruments et processus des droits humains 
dotés de la diligence requise, qui pourraient contribuer 
à garantir que leurs investissements n’entraînent pas de 
violations des droits humains. 

Il incombe maintenant aux Nations Unies de fournir des 
orientations à ces institutions a�n de garantir que leurs 
politiques et activités respectent les droits humains. 

Pour lire la déclaration complète au Conseil des droits 
de l’homme (en anglais seulement), cliquer ici: http://
www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/news/2013/10/
HRC24%20written%20statement%20IFI6.pdf 

3. Convention sur la 
diversité biologique : plus 

aucune excuse pour reporter 
l’adoption de l’expression 
« peuples autochtones »

Tous les textes de la Convention sur la diversité biologique 
(CDB) et les décisions de la Conférence des Parties et 
de ses organes subsidiaires emploient l’expression « 
communautés autochtones et locales ». À l’occasion de 
sa neuvième session en 2010, l’Instance permanente des 
Nations Unies sur les questions autochtones (UNPFII) 
a appelé les parties à la CDB à « adopter l’expression 
‘peuples autochtones et communautés locales’ en vue 
de re�éter correctement les identités distinctes que ces 
entités ont acquises depuis l’adoption de la Convention 
il y a près de 20 ans ».5 Lors de sa dixième session en 
2011, l’Instance permanente a par ailleurs déclaré que 
« Il est important de reconnaître le statut de ‘peuple’ 
des peuples autochtones pour que leurs droits soient 
pleinement respectés et protégés. »6  

Néanmoins, malgré ces recommandations, la CDB 
continue à employer l’expression « communautés 
autochtones et locales ». 

En octobre 2012, à l’occasion du septième Groupe de 
travail sur l’article 8 j) (WG8(j)-7) et de la onzième 
Conférence des parties (CdP 11) à la CDB, plusieurs 
Parties ont déclaré qu’elles étaient en faveur de cette 

5 Paragraph 112
6 Paragraph 26

http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/news/2013/10/HRC24%20written%20statement%20IFI6.pdf
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/news/2013/10/HRC24%20written%20statement%20IFI6.pdf
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/news/2013/10/HRC24%20written%20statement%20IFI6.pdf
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/news/2013/10/HRC24%20written%20statement%20IFI6.pdf
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modi�cation terminologique, néanmoins il fut 
�nalement décidé (dans la Décision XI/14) de reporter 
de nouveaux débats et d’examiner ultérieurement cette 
question ainsi que toutes ses implications pour la CDB 
et ses Parties au prochain WG8(j) (qui aura lieu ce mois-
ci) et à la CdP 12 en 2014.7   

Dans la décision XI/14, les Parties et les parties prenantes 
étaient invitées à faire part de leurs points de vue au 
Secrétariat concernant l’emploi de l’expression « peuples 
autochtones et communautés locales ». Quatre Parties et 
plus d’une centaine d’organisations autochtones et non 
gouvernementales ont transmis une soumission. Tous 
les points de vue fournis sont résumés dans le document 
de conférence o�ciel UNEP/CBD/WG8J/8/8. Une 
compilation complète des soumissions est disponible 
dans le document UNEP/CBD/WG8J/8/INF/10/
ADD1, a�n d’aider le Groupe de travail dans ses 
discussions au cours des semaines à venir. Les di�érentes 
soumissions soulignent que l’emploi de l’expression 
préférée « peuples autochtones et communautés locales 
» est lié au droit à l’identité, et que le terme « peuples » 
revêt un statut juridique particulier et tous les « peuples 
» ont le droit à l’autodétermination. 

Néanmoins, à la �n du document UNEP/CBD/
WG8J/8/8, le projet de recommandation pour la 
considération du WG8(j)-8 vise uniquement à ce que 
la CdP 12 adopte une décision consistant à noter les 
recommandations émanant des onzième et douzième 
sessions de l’UNPFII et à prier le Secrétariat de continuer 
à informer l’UNPFII des développements d’intérêt 
commun ; mais rien n’est dit concernant l’emploi 
de l’expression peuples autochtones. Nous espérons 
vivement que des discussions sérieuses auront lieu sur 
cette question durant les réunions du WG8(j)-8 et qu’une 
solide recommandation au sujet de la terminologie sera 
ajoutée. 

Ci-après �gure un résumé des arguments avancés par le 
FPP et 70 autres organisations de peuples autochtones, 
organisations communautaires, réseaux et ONG qui 
ont également répondu à cet appel à contributions en 
présentant une noti�cation conjointe en avril 2013 
contenant des recommandations complètes :

1. La CDB est issue du Sommet de la terre de Rio de 
1992, et sa mise en œuvre est guidée par l’Agenda 21, 
qui fut également adopté lors du Sommet de Rio, et 
qui emploie l’expression « populations autochtones 
» au chapitre 15 (préservation de la diversité 
biologique) et au chapitre 26 (reconnaissance et 
renforcement du rôle des populations autochtones 

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

et de leurs communautés). La réunion du Sommet 
mondial sur le développement durable (SMDD) 
de 2002, à l’occasion du dixième anniversaire 
du Sommet de Rio, a réa�rmé l’importance des 
peuples autochtones dans le développement durable 
et a employé à cette �n explicitement l’expression 
« populations autochtones ».8 À l’occasion du 
vingtième anniversaire du Sommet de Rio, la 
communauté internationale s’est réunie une nouvelle 
fois à Rio de Janeiro en juin 2012 (« Rio +20 »). 
Le document �nal de cette réunion (« L’avenir que 
nous voulons ») emploie également l’expression « 
populations autochtones ».9 

2. Outre les instruments susmentionnés issus des 
processus de Rio, un vaste éventail d’autres 
instruments et de normes internationaux fait 
référence aux droits des peuples autochtones, dont 
la plupart ont été adoptés par des organisations 
environnementales et soulignent les liens entre la 
reconnaissance des droits des peuples autochtones et 
la conservation et la gestion durable des écosystèmes 
et des ressources naturelles. Ces instruments et 
normes sont notamment :

•	 la Convention de l’Organisation internationale 
du travail (OIT) de 1991 concernant les peuples 
indigènes et tribaux dans les pays indépendants

•	 un grand nombre de résolutions et de 
recommandations de l’Union internationale 
pour la conservation de la nature (UICN) en 
1996, 2000, 2004, 2008, et 201210  

•	 les Lignes directrices pour la mise en œuvre 
et le renforcement de la participation des 
communautés locales et des populations 
autochtones à la gestion des zones humides de la 
Convention de Ramsar de 1999 

•	 les Principes directeurs pour la prise en compte 
des valeurs culturelles des zones humides dans 
la gestion e�cace des sites de la Convention de 
Ramsar de 2002

•	 plusieurs directives volontaires de l’Organisation 
des Nations Unies pour l’alimentation et 
l’agriculture (FAO) : Directives volontaires à 
l’appui de la concrétisation progressive du droit 
à une alimentation adéquate dans le contexte de 
la sécurité alimentaire nationale (2004), Gestion 
responsable des forêts plantées (2006), La gestion 
des feux (2006), les régimes fonciers applicables 
aux terres, aux pêches et aux forêts dans le contexte 

8 Déclaration de Johannesburg sur le développement durable, § 
25. 
9 Resolution adopted by the General Assembly 66/288, “�e 
Future We Want”, paragraph 197.
10 http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/�les/publica-
tion/2010/04/iucnrecommendationsonipstable-2012.pdf

http://www.forestpeoples.org/fr/topics/convention-sur-la-diversite-biologique-cdb/news/2012/12/les-parties-la-convention-sur-la-dive
http://www.cbd.int/doc/meetings/tk/wg8j-08/official/wg8j-08-08-fr.pdf
http://www.cbd.int/doc/meetings/tk/wg8j-08/information/wg8j-08-inf-10-add1-en.pdf
http://www.cbd.int/doc/meetings/tk/wg8j-08/information/wg8j-08-inf-10-add1-en.pdf
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/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.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/66/288&Lang=F
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/66/288&Lang=F
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2010/04/iucnrecommendationsonipstable-2012.pdf
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2010/04/iucnrecommendationsonipstable-2012.pdf
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de la sécurité alimentaire nationale (2012). 
•	 Convention sur la protection et la promotion 

de la diversité des expressions culturelles de 
l’UNESCO de 2005

•	 l’Instrument juridiquement non-contraignant 
concernant tous les types de forêts du Forum des 
Nations Unies sur les forêts de 2007, adopté dans 
la Résolution de l’Assemblée générale 62/98

•	 Accords de Cancun de la Convention-cadre des 
Nations Unies sur les changements climatiques 
(CCNUCC) de 2010 : résultats des travaux du 
Groupe de travail spécial de l’action concertée à 
long terme au titre de la Convention

•	 Principes directeurs des Nations Unies relatifs 
aux entreprises et aux droits de l’homme de 2011

3. Dans la décision X/43, la CdP 10 de la CDB a décidé 
de « convoquer une réunion d’un groupe spécial 
d’experts composé de représentants des communautés 
locales… en vue d’identi�er les caractéristiques 
communes des communautés locales et de recueillir 
des avis sur la façon dont les communautés locales 
peuvent participer plus e�cacement aux processus 
de la Convention, y compris au niveau national... ». 
Par conséquent, la CDB a reconnu la nature distincte 
des peuples autochtones et des communautés locales 
en termes réels, mais continue à réunir ces groupes 
dans les références de ses textes.

4. Les Parties à la CDB (étant donné la composition 
quasi universelle de ses membres) représentent les 
mêmes États que ceux qui ont, dans tous les autres 
contextes internationaux, employé l’expression « 
peuples autochtones », notamment lors de l’adoption 
en 2007 de la Déclaration des Nations Unies sur 
les droits des peuples autochtones (UNDRIP) 
par l’Assemblée générale des Nations Unies. Cette 
Déclaration reconnaît que : « Les peuples autochtones 
ont le droit de maintenir et de renforcer leurs institutions 
politiques, juridiques, économiques, sociales et culturelles 
distinctes, tout en conservant le droit, si tel est leur choix, 
de participer pleinement à la vie politique, économique, 
sociale et culturelle de l’État » (article 5, non souligné 
dans le texte). Les pays qui ont voté à l’origine contre 
l’adoption de la Déclaration (l’Australie, la Nouvelle-
Zélande, le Canada et les États-Unis d’Amérique) 
sont revenus ensuite sur leurs décisions et ont 
approuvé la Déclaration en 2009 (Australie) et en 
2010 (Nouvelle-Zélande, Canada et États-Unis). 

En conclusion, la CDB est le seul organe décisionnel 
d’une convention internationale qui emploie encore 
l’expression « communautés autochtones et locales ». Il est 
grand temps que la CDB reconnaisse en�n o�ciellement 
les peuples autochtones en tant que peuples.  

Pour plus d’informations : 

•	 La noti�cation complète à la CDB, qui comprend 
des arguments supplémentaires et plus spéci�ques, 
est disponible en français, anglais et espagnol ici : 
http://www.forestpeoples.org/fr/topics/convention-
sur-la-diversite-biologique-cdb/publication/2013/
noti�cation-la-convention-sur-la

•	 La huitième réunion du Groupe de travail sur l’article 
8 j) se tiendra du 7 au 11 octobre 2013 à Montréal, 
au Canada. Plus d’informations sur cette réunion, 
y compris les documents o�ciels et les documents 
d’information sont disponibles ici :  http://www.cbd.
int/doc/?meeting=WG8J-08

4. Un récent rapport incite 
les institutions nationales 

des droits humains d’Asie du 
Sud-Est et les organisations 
de la société civile à adopter 
une nouvelle résolution sur 
les droits humains et l’agro-

industrie

Du 7 au 9 août 2013, des représentants des institutions 
nationales des droits humains des Philippines, 
d’Indonésie, de �aïlande, de Malaisie, du Timor Leste 
et de Myanmar ainsi que des organisations de la société 
civile de soutien se sont réunis à Bangkok a�n d’évaluer 
les évolutions en matière d’agro-industrie et de droits 
humains depuis la Déclaration de Bali sur les droits 
humains et l’agro-industrie en Asie du Sud-Est en 2011 et 
l’Atelier de Phnom Penh sur les droits humains et l’agro-
industrie en 2012, et d’élaborer un plan d’action pour la 
mise en œuvre e�ective des droits humains par les États 
parties dans le secteur de l’agro-industrie. La réunion fut 
convoquée par la Commission nationale thaïlandaise 
des droits humains, avec le soutien du Forest Peoples 
Programme et de l’Initiative des droits et ressources. 

Le Professeur James Anaya, Rapporteur spécial des 
Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, a 
ouvert l’atelier et souligné dans sa présentation les graves 
préoccupations concernant

« l’expansion rapide de l’agro-industrie dans la région, 
… [le] manque de contrôles réglementaires adéquats et 
de reconnaissance des droits [et l’] absence de pratiques 

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.cbd.int/doc/?meeting=WG8J-08
http://www.cbd.int/doc/?meeting=WG8J-08
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2011/12/final-bali-declaration-adopted-1-dec-2011.pdf
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2011/12/final-bali-declaration-adopted-1-dec-2011.pdf
http://www.forestpeoples.org/fr/topics/huile-de-palme-et-la-rspo-table-ronde-sur-la-production-durable-d-huile-de-palme/news/2012/12
http://www.forestpeoples.org/fr/topics/huile-de-palme-et-la-rspo-table-ronde-sur-la-production-durable-d-huile-de-palme/news/2012/12
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commerciales responsables, qui entraînent fréquemment 
des problèmes à grande échelle pour les communautés 
locales, notamment les peuples autochtones ».

Le bureau du représentant de la �aïlande auprès de 
la Commission intergouvernementale des droits de 
l’homme de l’ASEAN11 (AICHR) a rendu compte des 
possibilités de renforcer les cadres des droits humains à 
travers le mécanisme des droits humains de l’ASEAN, 
notamment au moyen de la participation à la révision 
des Termes de référence de l’AICHR en 2014. 

Lors de l’atelier, Devasish Roy, membre de l’Instance 
permanente des Nations Unies sur les questions 
autochtones, a également présenté et souligné l’importance 
du respect des droits des peuples autochtones par les 
institutions �nancières internationales, notamment de 
leurs droits à accorder ou retirer leur consentement libre, 
préalable et éclairé (FPIC) aux mesures pouvant a�ecter 
leurs droits. Il a également mis en exergue l’importance 
du rôle des États pour garantir que les entreprises 
respectent les droits humains. 

Adrienne Gardaz, de la nouvelle Initiative pour 
l’agriculture durable du Pacte mondial des Nations 
Unies, a fait part des expériences et des objectifs 
du Pacte mondial pour encourager les entreprises à 
s’engager publiquement pour faire respecter les principes 
fondamentaux des droits humains et pour rendre compte 
annuellement des progrès en matière de mise en œuvre. 

L’atelier a examiné les tendances les plus récentes dans 
le secteur agro-industriel dans la région, telles que 
résumées dans un nouveau rapport Agribusiness, Large-
Scale Land Acquisitions and Human Rights in Southeast 
Asia. Le rapport montre que malgré des variations 
nationales importantes, des agro-industries en expansion, 
notamment les plantations de palmier à huile et de canne 
à sucre, exercent une pression croissante sur les terres dans 
l’ensemble de l’Asie du Sud-Est. Le rapport con�rme 
également qu’en l’absence d’un régime foncier sûr, d’une 
solide gouvernance foncière et d’une protection des droits 
humains, l’expansion agro-industrielle à grande échelle a 
de graves conséquences sociales et environnementales. 

Rendant compte de leurs récents e�orts de protection 
des droits humains, les institutions nationales des 
droits humains ont souligné qu’outre les projets agro-
industriels à grande échelle, l’exploitation minière, 
pétrolière, gazière, la production d’hydro-électricité 
et la construction de routes contribuent elles aussi à 
l’aggravation des con�its fonciers. Bien que cet état 
de fait soit de plus en plus reconnu par les organismes 
gouvernementaux, malheureusement les e�orts des 

11 Association of South East Asian Nations

commissions pour réformer et servir de médiateur dans 
les con�its sont submergés par le nombre et l’ampleur 
des cas.

Les participants ont entendu des rapports détaillés 
concernant les graves violations des droits humains 
causées par les investissements transfrontaliers dans 
l’agro-industrie et d’autres secteurs, telles que :

•	 le non-respect des droits fonciers coutumiers,
•	 les violations du droit des peuples autochtones au 

consentement libre, préalable et éclairé (FPIC),
•	 les menaces à la sécurité alimentaire et aux moyens 

de subsistance locaux,
•	 les expulsions et déplacements forcés,
•	 les compensations et arrangements insu�sants ou 

inexistants avec les petits exploitants,
•	 la criminalisation des membres des communautés et 

des militants des droits fonciers,
•	 les personnes sans terre et l’appauvrissement,
•	 le travail des enfants et le travail forcé,
•	 l’absence d’accès à des mécanismes e�ectifs de 

réparation. 

Les participants ont constaté avec une vive inquiétude 
le nombre de rapports d’une multitude de pays portant 
sur la participation des forces militaires et de sécurité de 
l’État à des violations des droits humains et à la saisie des 
terres des peuples communautaires et autochtones sans 
leur consentement. 

Il a été convenu que le renforcement de la coordination 
et de la collaboration intergouvernementale régionale 
entre les institutions nationales des droits humains et les 
organisations non-gouvernementales est essentiel pour 
relever ces dé�s. 

Pendant l’atelier, la Résolution de Montien fut 

Participants à l’atelier de Bangkok sur les droits humains et l’agro-
industrie, Hôtel Montien, Bangkok © Sophie Chao

http://www.forestpeoples.org/fr/topics/secteur-prive/publication/2013/acquisitions-des-terres-grande-echelle-par-les-agro-industries
http://www.forestpeoples.org/fr/topics/secteur-prive/publication/2013/acquisitions-des-terres-grande-echelle-par-les-agro-industries
http://www.forestpeoples.org/fr/topics/secteur-prive/publication/2013/acquisitions-des-terres-grande-echelle-par-les-agro-industries
http://www.forestpeoples.org/topics/asean/publication/2013/montien-resolution-human-rights-and-agribusiness-southeast-asia
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approuvée a�n d’appeler tous les pays d’Asie du Sud-
Est à établir leurs propres commissions indépendantes 
des droits humains, conformes au droit international. 
La résolution a par ailleurs souligné que Singapour, 
le Brunei Darussalam, la République démocratique 
populaire lao, le Vietnam et le Cambodge ne possèdent 
actuellement pas leur propre Commission des droits 
humains. La résolution rappelle également la nécessité 
pour tous les États de mettre au point des cadres 
réglementaires e�caces qui garantissent les droits des 
communautés aux terres, territoires et ressources, et qui 
exigent des agro-industries qu’elles respectent ces droits, 
conformément aux normes internationales des droits 
humains, notamment la Déclaration des Nations Unies 
sur les droits des peuples autochtones, et les Directives 
volontaires pour une gouvernance responsable des régimes 
fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts dans 
le contexte de la sécurité alimentaire nationale.

Saluant les e�orts du secteur privé pour éliminer les 
échanges de matières premières produites de façon 
destructrice (telles que l’huile de palme, le bois, le soja, 
les biocarburants et le sucre, la résolution demande la 
traçabilité de l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement, 
avec des protections environnementales accompagnées 
de protections complètes des droits humains. Elle 
souligne également la nécessité urgente d’identi�er et 
d’encourager des systèmes de production alternatifs, 
fondés sur des droits sûrs, a�n que les communautés 
locales, les peuples autochtones et les petits exploitants 
puissent mieux contrôler la production grâce à une 
utilisation diversi�ée des terres. 

La résolution appelle également à une action coordonnée 
des entreprises et des gouvernements a�n de mettre un 
terme à l’exploitation des travailleurs, en particulier 
des travailleurs migrants, des femmes et des enfants 
dans les plantations à grande échelle, et demande aux 
gouvernements de déployer des e�orts résolus a�n 
d’éliminer toutes les formes de travail forcé et les pratiques 
analogues à l’esclavage des entreprises agroindustrielles 
de la région.

Le prochain atelier sur les droits humains et l’agro-
industrie devrait avoir lieu à Myanmar en 2014, en 
collaboration avec les représentants de Myanmar 
présents et avec le Forest Peoples Programme en tant que 
co-organisateur.

Pour plus d’informations :

•	 Déclaration de Montien sur les droits humains et l’agro-
industrie en Asie du Sud-Est (en anglais) : http://www.
forestpeoples.org/topics/asean/publication/2013/
montien-resolution-human-rights-and-agribusiness-

southeast-asia 
•	 Agribusiness large-scale land acquisitions and human 

rights in Southeast Asia - Updates from Indonesia, 
�ailand, Philippines, Malaysia, Cambodia, 
Timor-Leste and Burma (en anglais): http://
www.forestpeoples.org/fr/topics/secteur-prive/
publication/2013/acquisitions-des-terres-grande-
echelle-par-les-agro-industries

•	 Application de la Déclaration de Bali : l’Atelier de 
Phnom Penh sur les droits humains et l’agro-industrie 
en Asie du Sud-Est : http://www.forestpeoples.org/
fr/topics/huile-de-palme-et-la-rspo-table-ronde-
sur-la-production-durable-d-huile-de-palme/
news/2012/12

•	 Déclaration de Bali sur les droits humains et l’agro-
industrie en Asie du Sud-Est (en anglais) :  http://
www.forestpeoples.org/topics/palm-oil-rspo/
publication/2011/bali-declaration-human-rights-
and-agribusiness-southeast-asia- 

5. Indonésie : nouvel appel 
au CERD demandant 

la suspension du projet 
MIFEE en Papouasie pour la 
réparation et le respect des 

droits du peuple autochtone 
malind

Le 25 juillet 2013, 26 organisations indonésiennes et 
internationales ainsi que le Forest Peoples Programme 
ont soumis un rapport au Comité des Nations Unies 
pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD) 
lui demandant d’examiner la situation du peuple malind 
et d’autres peuples autochtones de Merauke dans la 
province indonésienne de Papouasie, dans le cadre 
des procédures d’alerte précoce et d’action urgente du 
Comité (procédures EW/UA).12 Le rapport met en 
évidence les e�ets néfastes gravissimes du projet Merauke 
Integrated Food and Energy Estate (projet MIFEE) sur 
les Papous autochtones. Ce projet est un méga-projet 
agro-industriel mis en œuvre sur initiative de l’État, 
qui englobe à ce jour environ 2,5 millions d’hectares 
de terres traditionnelles autochtones à Merauke. Ces 
e�ets néfastes comprennent : des violations du droit à 
l’alimentation des peuples malind, des restrictions à la 

12 http://www.forestpeoples.org/topics/un-human-rights-system/
news/2013/08/press-release-starvation-and-poverty-indonesia-civil-soci

http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_fr.pdf
http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_fr.pdf
http://www.fao.org/nr/tenure/voluntary-guidelines/fr/
http://www.fao.org/nr/tenure/voluntary-guidelines/fr/
http://www.fao.org/nr/tenure/voluntary-guidelines/fr/
http://www.fao.org/nr/tenure/voluntary-guidelines/fr/
http://www.forestpeoples.org/topics/asean/publication/2013/montien-resolution-human-rights-and-agribusiness-southeast-asia
http://www.forestpeoples.org/topics/asean/publication/2013/montien-resolution-human-rights-and-agribusiness-southeast-asia
http://www.forestpeoples.org/topics/asean/publication/2013/montien-resolution-human-rights-and-agribusiness-southeast-asia
http://www.forestpeoples.org/topics/asean/publication/2013/montien-resolution-human-rights-and-agribusiness-southeast-asia
http://www.forestpeoples.org/fr/topics/secteur-prive/publication/2013/acquisitions-des-terres-grande-echelle-par-les-agro-industries
http://www.forestpeoples.org/fr/topics/secteur-prive/publication/2013/acquisitions-des-terres-grande-echelle-par-les-agro-industries
http://www.forestpeoples.org/fr/topics/secteur-prive/publication/2013/acquisitions-des-terres-grande-echelle-par-les-agro-industries
http://www.forestpeoples.org/fr/topics/secteur-prive/publication/2013/acquisitions-des-terres-grande-echelle-par-les-agro-industries
http://www.forestpeoples.org/fr/topics/huile-de-palme-et-la-rspo-table-ronde-sur-la-production-durable-d-huile-de-palme/news/2012/12
http://www.forestpeoples.org/fr/topics/huile-de-palme-et-la-rspo-table-ronde-sur-la-production-durable-d-huile-de-palme/news/2012/12
http://www.forestpeoples.org/fr/topics/huile-de-palme-et-la-rspo-table-ronde-sur-la-production-durable-d-huile-de-palme/news/2012/12
http://www.forestpeoples.org/fr/topics/huile-de-palme-et-la-rspo-table-ronde-sur-la-production-durable-d-huile-de-palme/news/2012/12
http://www.forestpeoples.org/topics/palm-oil-rspo/publication/2011/bali-declaration-human-rights-and-agribusiness-southeast-asia-
http://www.forestpeoples.org/topics/palm-oil-rspo/publication/2011/bali-declaration-human-rights-and-agribusiness-southeast-asia-
http://www.forestpeoples.org/topics/palm-oil-rspo/publication/2011/bali-declaration-human-rights-and-agribusiness-southeast-asia-
http://www.forestpeoples.org/topics/palm-oil-rspo/publication/2011/bali-declaration-human-rights-and-agribusiness-southeast-asia-
http://www.forestpeoples.org/topics/un-human-rights-system/news/2013/08/press-release-starvation-and-poverty-indonesia-civil-soci
http://www.forestpeoples.org/topics/un-human-rights-system/news/2013/08/press-release-starvation-and-poverty-indonesia-civil-soci
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liberté d’expression, le non-respect du consentement 
libre, préalable et éclairé, une paupérisation due à des 
promesses d’avantages économiques non réalisées, 
l’accaparement mal réglementé des terres coutumières 
sans compensation adéquate, et le mépris ou la 
cooptation des institutions et représentants coutumiers. 
Une première soumission présentée au CERD il y a deux 
ans13 a conduit le Comité à adopter une communication 
au titre des procédures EW/UA avec le Gouvernement 
d’Indonésie le 2 septembre 2011.14  

Néanmoins, malgré les préoccupations et les 
recommandations exprimées par le Comité et une 
deuxième soumission sur la situation du peuple malind 
et d’autres peuples autochtones le 6 février 2012,15 
l’Indonésie n’a pris aucune mesure corrective et la 
situation continue à se dégrader. Aucun changement 
visible n’a eu lieu en termes de politique ou de pratique 
concernant le projet MIFEE, et une absence persistante de 
respect des droits du peuple autochtone malind garantis 
au niveau international, notamment par la Déclaration 
des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, 
a été constatée. La Loi d’autonomie spéciale papou, qui 
vise à remédier aux graves inégalités et violations des 
droits humains ainsi qu’à attirer à nouveau l’attention 
sur les aspirations à l’auto-détermination exprimées par 
la majorité des Papous autochtones, demeure en grande 
partie lettre morte, en particulier à cause du manque 
d’exigence de mise en œuvre des lois et de l’inaction.

13 http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/�les/news/2011/08/EW_
UA%20Indigenous%20Peoples%20Merauke%20Indonesia%20July%20
31%202011%20Final.pdf
14 http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/�les/publica-
tion/2011/09/cerduaindonesia02092011fm.pdf
15 http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/�les/
publication/2012/02/2012-cerd-80th-session-ua-update-�nal.pdf

Les signataires de la récente soumission au CERD de 
juillet 2013 appellent le Comité à exhorter l’Indonésie 
à suspendre de toute urgence l’ensemble du projet 
MIFEE, qui pourrait menacer la survie culturelle des 
peuples a�ectés, et à fournir un soutien immédiat aux 
communautés autochtones privées de leurs moyens de 
subsistance, soutien qui doit être dé�ni avec leur pleine 
participation et consentement. La soumission exhorte 
également l’Indonésie à promulguer et à mettre en 
œuvre dès que possible, avec la participation pleine et 
e�ective des peuples autochtones, le Projet de loi sur la 
reconnaissance et la protection des droits des peuples 
autochtones, adopté par le Parlement national indonésien 
le 16 décembre 2011. Elle a en outre recommandé à 
l’Indonésie d’e�ectuer ou d’accepter des demandes 
de visites sur le terrain des Rapporteurs spéciaux des 
Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, sur 
le droit à l’alimentation, et sur les formes contemporaines 
d’esclavage, a�n de l’aider à respecter ses obligations 
internationales, notamment concernant les droits des 
peuples autochtones en Papouasie.
 
Pour plus d’informations: 

•	 UN CERD formal communication to the Permanent 
Mission of Indonesia regarding allegations of threatening 
and imminent irreparable harm for indigenous peoples 
in Merauke District related to the MIFEE project, 
30 août 2013. Disponible sur  http://tinyurl.com/
kf3v5dy

•	 Communiqué de presse : Starvation and poverty 
in Indonesia - civil society organisations appeal for 
suspension of MIFEE project in Papua pending redress 
for local communities. Forest Peoples Programme, 
Sawit Watch, Pusaka et Down to Earth. 30 août 
2013. Disponible sur http://tinyurl.com/pepvjas 

•	 Request for Further Consideration of the Situation of 
the Indigenous Peoples of Merauke, Papua Province, 
Indonesia, under the UN CERD’s Urgent Action and 
Early Warning Procedures, 25 juillet 2013. Disponible 
sur http://tinyurl.com/o8az4h7

•	 Request for Consideration of the Situation of Indigenous 
Peoples in Merauke, Papua Province, Indonesia, under 
the United Nations Committee on the Elimination 
of Racial Discrimination’s Urgent Action and Early 
Warning Procedures, 31 juillet 2011. Disponible sur  
http://tinyurl.com/p8939zg

•	 UN CERD formal communication to the Permanent 
Mission of Indonesia regarding allegations of threatening 
and imminent irreparable harm for indigenous peoples 
in Merauke District related to the MIFEE project, 2 
septembre 2011. Disponible sur  http://tinyurl.com/
d63k5vw

•	 Request for Further Consideration of the Situation of 
the Indigenous Peoples of Merauke, Papua Province, 

Le village de Zanegi, dans le district d’Animha, régence de 
Merauke, a cédé de vastes zones de ses terres à la société 

d’exploitation forestière PT Selara Inti Semesta, et est aujourd’hui 
confronté à une grave insécurité alimentaire due à la perte d’accès à 
la forêt et aux ressources naturelles qu’elle contient © Sophie Chao

http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/news/2011/08/EW_UA%20Indigenous%20Peoples%20Merauke%20Indonesia%20July%2031%202011%20Final.pdf
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/news/2011/08/EW_UA%20Indigenous%20Peoples%20Merauke%20Indonesia%20July%2031%202011%20Final.pdf
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/news/2011/08/EW_UA%20Indigenous%20Peoples%20Merauke%20Indonesia%20July%2031%202011%20Final.pdf
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2011/09/cerduaindonesia02092011fm.pdf
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2011/09/cerduaindonesia02092011fm.pdf
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2012/02/2012-cerd-80th-session-ua-update-final.pdf
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2012/02/2012-cerd-80th-session-ua-update-final.pdf
http://tinyurl.com/kf3v5dy
http://tinyurl.com/kf3v5dy
http://tinyurl.com/pepvjas
http://tinyurl.com/o8az4h7
http://tinyurl.com/p8939zg
http://tinyurl.com/d63k5vw
http://tinyurl.com/d63k5vw


Bulletin d’information FPP: Octobre 2013

Indonesia, and Indigenous Peoples in Indonesia in 
General, under UN CERD’s Urgent Action and Early 
Warning Procedures, 6 février 2012. Disponible sur 
http://tinyurl.com/o7drxmr 

6. Conférence mondiale sur 
les droits des communautés 
aux terres et aux ressources 

: « Les terres possédées 
ou gérées par des peuples 

autochtones et des 
communautés locales 

doivent doubler d’ici 2018 »

Du 19 au 20 septembre 2013, des représentants du Forest 
Peoples Programme (FPP) et d’organisations partenaires 
du FPP ont participé à une conférence internationale sur 
les droits des communautés aux terres et aux ressources à 
Interlaken, en Suisse, organisée par l’Initiative des droits 
et ressources, la Coalition internationale pour l’accès à la 
terre, Oxfam, UICN et Helvetas Swiss Intercooperation. 

La conférence était axée sur cinq stratégies critiques qui 
ont été examinées au sein de di�érents groupes de travail: 

5. coordonner les e�orts mondiaux pour cartographier 
les terres communautaires et recueillir des documents 
à l’appui de ces terres ; 

6. reconnaître juridiquement et faire progresser les 
droits à la terre ; 

7. in�uencer les intérêts du secteur privé a�n de garantir 
ces droits ;

8. dé�nir comme priorité le lien entre la conservation 
et les terres communautaires ; 

9. faire de ces droits une priorité mondiale. 

Ces sessions ont abouti notamment aux stratégies 
suivantes :

•	 réaliser une carte mondiale des terres appartenant 
aux communautés, qui identi�e la population de 
chaque zone, ainsi que les limites de chaque zone. 
Partager ces données et maintenir l’accès à ces zones 
par toutes les parties est crucial pour garantir la 
reconnaissance future des droits locaux ;

•	 instaurer et maintenir des dialogues à l’échelle 
nationale entre tous les acteurs clé concernés par la 
clari�cation des droits fonciers, notamment les acteurs 
de la conservation, dont les objectifs dépendent 
entièrement de la possibilité de garantir les droits 
fonciers communautaires, la gouvernance foncière 
et la reconnaissance des terres. Il convient également 
d’approfondir le dialogue entre les organisations de 
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La pollution des eaux causée par les plantations destinées à 
la production de bois et les plantations de palmier à huile en 

amont a�ecte la pêche �uviale, en provoquant des maladies et 
l’extinction de plusieurs espèces, autrefois largement disponibles 
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soutien aux droits fonciers communautaires et les 
organisations de conservation à l’échelon mondial, 
dans le cadre par exemple de la Conférence mondiale 
des peuples autochtones, de la Convention sur la 
diversité biologique, et du Congrès mondial sur les 
parcs naturels ; 

•	 identi�er et in�uencer les acteurs du secteur privé 
qui ont reconnu l’importance de droits fonciers 
plus clairs, puis promouvoir les bonnes pratiques 
de ces acteurs. Par ailleurs, identi�er et décourager 
les acteurs qui ne respectent pas les droits fonciers 
communautaires. Une façon de réaliser ceci consiste 
à rendre les chaînes d’approvisionnement et les 
évaluations des risques plus transparentes, de façon 
à di�user les informations concernant ces processus, 
a�n que les communautés a�ectées comprennent ce 
qui se passe ;

•	 comprendre que la démarginalisation par le droit n’a 
qu’une valeur limitée si le système juridique n’est pas 
fonctionnel. Poursuivre les investissements dans des 
méthodes éprouvées a�n de consolider les systèmes 
juridiques et la gouvernance locale, ce qui est tout 
aussi important que la démarginalisation en soi ;

•	 lors de l’élaboration de systèmes et de procédures pour 
la reconnaissance des droits fonciers, comprendre 
que di�érentes cultures et systèmes de gouvernance 
pourraient ne pas accepter une approche uniforme. 
Personnaliser une approche pour garantir les droits 
fonciers est la clé du succès ;

•	 mettre au point des indicateurs ambitieux a�n de 
mesurer les progrès en matière de consolidation des 
droits fonciers communautaires, dans le contexte 
des discussions actuelles sur un nouveau cadre de 
développement qui sera lancé en 2015.

Plus d’informations concernant la conférence sont 
disponibles sur le site web de la conférence :  http://www.
communitylandrights.org/ 

7. Le gouvernement du 
Royaume-Uni peaufine 

des propositions de fonds 
bilatéral sur la déforestation 

et le climat

Le lancement d’un nouveau fonds britannique attendu 
de longue date visant à lutter contre les facteurs de 
déforestation dans les pays forestiers est en attente, alors 
que des institutions gouvernementales du Royaume-
Uni poursuivent la �nalisation du dossier de l’initiative. 
Entre-temps, des ONG du Royaume-Uni ont continué 
de faire pression auprès du gouvernement a�n d’assurer 
la transparence de la structure de gouvernance du fonds, 
qui sera axé sur le soutien aux pays tropicaux pour lutter 
contre la déforestation et diminuer les émissions dues à 
l’utilisation des terres. 

Dans une lettre commune et un document d’orientation 
technique envoyés au gouvernement en avril, des ONG, 
notamment le Forest Peoples Programme (FPP), FERN, 
Greenpeace, Environmental Investigation Agency (EIA) 
et Global Witness, ont exhorté le gouvernement à 
�naliser le programme pour les forêts et le changement 
climatique (FCC) prévu au moyen d’un processus 
consultatif et collaboratif, avec un calendrier clair de mise 
en œuvre et un mécanisme responsable pour débourser 
des fonds dans le cadre du Fonds international pour le 
climat (International Climate Fund – ICF) du Royaume-
Uni. 

Lors d’une consultation publique qui s’est tenue à 
Londres en mai et organisée par le Département pour 
le développement international (DFID), le Département 
de l’énergie et des changements climatiques (DECC) et 
le Département de l’alimentation et des a�aires rurales 
(DEFRA), des ONG et des participants du secteur privé 
ont appelé ensemble le Royaume-Uni à mettre en place 
des réformes réglementaires aux niveaux de l’o�re et de 
la demande, a�n de réduire les émissions de gaz à e�et 
de serre, de mettre un frein à la déforestation et d’assurer 
le respect  des droits des communautés à la terre et aux 
moyens de subsistance. 

En juillet, le groupe des ONG (notamment FERN, 
RSPB, Rainforest Foundation UK, Greenbelt Movement 
et le FPP) s’est réuni avec le Ministre du DFID, Lyn 
Featherstone, a�n de présenter ses recommandations 
concernant la façon d’améliorer l’élaboration du FCC. 
Lors de la réunion, les ONG ont souligné qu’il est 
nécessaire, entre autres, que le FCC :
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•	 soutienne les systèmes communautaires de 
gouvernance forestière, de gestion des paysages et les 
solides économies locales, et reconnaisse le rôle des 
peuples des forêts en tant que titulaires de droits et 
acteurs économiques fondamentaux 

•	 agisse sur la base de preuves d’e�cacité de régimes 
de propriété communautaires sûrs a�n d’endiguer le 
recul des forêts et d’apporter de nombreux avantages 
aux moyens de subsistance locaux et aux peuples des 
forêts, notamment aux femmes 

•	 soutienne les initiatives d’aide aux gouvernements, 
au secteur privé, aux communautés forestières et à 
la société civile pour la mise en œuvre des Directives 
volontaires pour une gouvernance responsable des 
régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et 
aux forêts dans le contexte de la sécurité alimentaire 
nationale de la FAO

•	 évite que le FCC ne �nance les crédits de marché 
avancés (Advance Market Credits - AMC) pour le 
marché du carbone forestier, qui risquent de mettre 
en péril les négociations de la CCNUCC 

•	 assure une meilleure participation des peuples des 
forêts et de la société civile et l’utilisation de leurs 
savoirs dans l’élaboration et la mise en œuvre du 
FCC

En réponse, le Ministre s’est engagé à ce que le 
gouvernement réexamine le dossier a�n d’étudier 
comment les recommandations des ONG pourraient 
être intégrées dans l’élaboration �nale du FCC avant 
qu’il ne soit �nalisé pour approbation ministérielle �n 
2013.

Les ONG attendent toujours le nouveau dossier et le 
nouveau plan pour se réunir avec le DECC cet automne 
a�n de transmettre encore une fois les propositions de 
la société civile pour une nouvelle initiative e�cace du 
Royaume-Uni en matière de climat et de forêts.

Pour plus d’informations :

•	 Le gouvernement du Royaume-Uni sollicite l’avis du 
public concernant des propositions visant à lutter contre 
la déforestation, Bulletin d’information du FPP, février 
2013 : http://www.forestpeoples.org/fr/topics/
climat-et-forets/news/2013/02/le-gouvernement-
du-royaume-uni-sollicite-l-avis-du-public-conce

•	 Lettre commune des ONG et document 
d’orientation technique envoyés au gouvernement du 
Royaume-Uni, avril 2013 (en anglais) :  http://www.
forestpeoples.org/sites/fpp/files/news/2013/10/
NGO_FCC_paper_april_2013.pdf

•	 Pour plus d’informations concernant le Fonds 
international pour le climat (ICF) du Royaume-Uni 
(en anglais), voir : https://www.gov.uk/government/

uploads/system/uploads/at tachment_data/
file/67453/uk-int-clim-fund-tack-clim-chge-red-
pov.pdf

•	 Plan de mise en œuvre 2011/12 – 2014/15 du 
Fonds international pour le climat (ICF) du 
Royaume-Uni (en anglais) :   https://www.gov.uk/
government/uploads/system/uploads/attachment_
data/file/48218/3390-international-climate-fund-
implementation-plan-201.pdf

•	 Rapport du gouvernement du Royaume-Uni : Forests 
and climate change: Discussion paper on a proposed new 
set of UK interventions to tackle deforestation:  https://
www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/
attachment_data/file/70092/7050-discussion-
paper-deforestation-event.pdf

8. Une conférence mondiale 
au Lac Toba, en Indonésie, 

met en exergue les multiples 
avantages de la cartographie 

communautaire pour les 
peuples autochtones

Cent dix représentants des peuples autochtones, des 
spécialistes en cartographie communautaire et des 
membres d’ONG de soutien et du milieu universitaire 
provenant de 17 pays d’Asie, d’Amérique latine, du 
Paci�que, d’Amérique du Nord et d’Europe se sont 
réunis du 25 au 28 août 2013 sur le territoire traditionnel 
des Batak au Lac Toba en Indonésie, a�n de faire part et 
d’apprendre des di�érentes expériences dans le domaine 
de la cartographie participative communautaire comme 
instrument pour les aider à a�rmer et revendiquer leurs 
droits aux terres, territoires et ressources. 

La conférence fut suivie d’une visite de terrain à 
Pandumaan, une communauté dont le moyen de 
subsistance - fondé sur la récolte de la résine des styrax 
- a été gravement a�ecté par un di�érend foncier avec 
le producteur de pulpe PT Toba Pulp Lestari (consulter 
ce lien pour en savoir plus :http://phys.org/news/2013-
08-indigenous-deploy-high-tech-mapmaking-staunch.
html#jCp) et d’un atelier de trois jours sur les systèmes 
de suivi et d’information communautaires (CBMIS). 

Pendant la conférence, les spécialistes de la cartographie 
communautaire ont fait part de leurs expériences 
acquises lors de projets de cartographie sur le terrain dans 
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12 pays et ont parlé des changements dans les pratiques 
de cartographie communautaire, de l’utilisation de 
nouveaux outils en cartographie, et des technologies de 
l’information et de la communication. Des discussions 
ont également eu lieu concernant les risques sous-jacents 
au partage des savoirs traditionnels avec di�érents 
systèmes juridiques et de connaissances, et la nécessité de 
lignes directrices éthiques concernant l’utilisation et la 
protection des savoirs traditionnels dans le domaine de 
la cartographie, du stockage des données et du partage 
d’informations. 

Les participants ont convenu que les cartes peuvent être 
utilisées pour un vaste éventail d’objectifs, notamment :

•	 la délimitation et la démarcation des territoires et 
terres autochtones ; 

•	 l’obtention de titres de propriété sur les terres et 
domaines ancestraux ; 

•	 la réalisation du développement autodéterminé ;
•	 l’identi�cation des di�érentes utilisations des terres 

et le suivi des changements d’utilisation des terres 
et des ressources ; la détermination de l’étendue de 
l’utilisation ou du déclin des savoirs traditionnels, 
des langues autochtones et de la gouvernance 
coutumière ; 

•	 le suivi de l’intégrité de la biodiversité et des 
écosystèmes ; 

•	 la résolution des con�its relatifs aux frontières et à 
l’eau et des di�érends fonciers ; 

•	 l’élaboration de plans de gestion territoriale, et le 
plaidoyer en faveur de réformes des politiques.

La conférence a également souligné que la réalisation 
de cartes et les cartes constituent un moyen et non pas 
une �n, et ne peuvent être des instruments indépendants 
détachés des cadres culturels (notamment des visions 
du monde autochtones) et des objectifs et utilisations 
communautaires. La cartographie doit par conséquent 
être réalisée parallèlement à d’autres processus, par 
exemple l’organisation communautaire, les inventaires 
de ressources naturelles, la gestion et le suivi, le plaidoyer, 
et le développement autodéterminé durable des peuples 
autochtones. Il a également été souligné qu’il n’existe 
pas de modèle de technologie de cartographie, mais 
que le choix des technologies dépend de l’objectif, de 
l’environnement, des capacités disponibles et de la 
durabilité probable. Le Kit de formation à la pratique 
de la cartographie participative (http://pgis-tk.cta.int), 
réalisé par le Centre technique de coopération agricole 
et rurale (CTA) et le Fonds international pour le 
développement agricole (FIDA), a été reconnu comme 
une base utile pour élaborer un trousse à outils pour les 
cartographes autochtones.
Les participants ont convenu de mettre sur pied un Réseau 

mondial de peuples autochtones sur la cartographie et le 
suivi et ont commencé à déterminer comment s’engager 
dans les processus internationaux concernés, notamment 
la Convention sur la diversité biologique, la Convention-
cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, 
la Conférence mondiale sur les peuples autochtones, le 
programme pour le développement post-2015 et la mise 
en œuvre de la Déclaration des Nations Unies sur les 
droits des peuples autochtones (UNDRIP).   

La conférence est également intervenue, à travers la 
Déclaration de Toba, pour soutenir la demande des 
peuples autochtones d’Indonésie au gouvernement pour 
que des mesures immédiates soient prises a�n de mettre 
en œuvre la décision n° 35/PUU-X/2012 de la Cour 
constitutionnelle au sujet de la reconnaissance des forêts 
coutumières, notamment au moyen d’une cartographie 
accélérée de ces forêts, et pour que le Parlement 
indonésien adopte sans délai la loi sur la reconnaissance 
et la protection des droits des peuples autochtones 
(Undang-Undang Pengakuan dan Perlindungan Hak-
Hak Masyarakat Adat).  

Pour plus d’informations : 

•	 Indigenous communities deploy high-tech mapmaking to 
staunch global land grab: http://phys.org/news/2013-
08-indigenous-deploy-high-tech-mapmaking-
staunch.html#jCp 

•	 Kit de formation à la gestion et à la communication 
participatives des informations spatiales :  http://
pgis-tk-en.cta.int/info/training-kit.html# 

•	 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 
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Participantes pendant la conférence mondiale au Lac Toba, en 
Indonésie © AMAN
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9. Des femmes autochtones 
colombiennes informent le 
Comité pour l’élimination 

de la discrimination 
à l’égard des femmes 

(CEDAW) des multiples 
formes de discrimination 

auxquelles elles sont 
confrontées

Un groupe de femmes autochtones colombiennes a 
préparé un rapport parallèle qu’il présentera au Comité 
pour l’élimination de la discrimination à l’égard des 
femmes (CEDAW), à l’occasion de sa 56e session à 
Genève. 

Le rapport souligne les formes multiples et 
profondes de discrimination auxquelles font face les 
femmes autochtones de Colombie et présente des 
recommandations spéci�ques que le CEDAW pourrait 
faire à l’État colombien a�n d’améliorer cette situation. 

Lire le rapport parallèle en anglais (http://www.
forestpeoples.org/sites/fpp/files/news/2013/10/
REPORT%20CEDAW%20INDIGENOUS%20
WOMEN%20IN%20COLOMBIA.pdf ) ou en 
espagnol (http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/
files/news/2013/10/INFORME%20SOMBRA%20
CEDAW%20MUJERES%20INDIGENAS%20
COLOMBIA%20(2).pdf ).  

 

10. Revue littéraire : Pancur 
Kasih Empowerment 

Movement et Pancur Kasih 
Credit Union

Joji Cariño

Conscient de la valeur historique de la documentation, 
le Mouvement d’émancipation Pancur Kasih (GPPK) 
consigne les expériences de ses trente années de travail 
comme outil d’apprentissage pour les générations 
présentes et futures de GPPK, les militants et les 
organisations de peuples autochtones ailleurs dans le 
monde.

- Jalons dans le travail de GPPK en réponse aux 
problèmes de la communauté dayak (1981-2011)

Introduction

Le Mouvement d’émancipation Pancur Kasih (Gerakan 
Pemberjayaan Pancur Kasih/ GPPK) est un mouvement 
social des peuples autochtones dayak du Kalimantan 
occidental, en Indonésie, qui, au cours des trente 
dernières années, a œuvré pour obtenir la reconnaissance 
de l’existence, de l’identité et de la dignité de peuples 
autochtones depuis longtemps marginalisés par les 
gouvernements, les entreprises et la société indonésienne 
dominante. 

Cette année, GPPK a achevé deux ouvrages historiques 
portant sur l’organisation intitulés Pancur Kasih 
Empowerment Movement et Pancur Kasih Credit Union 
Movement, dont le lancement a eu lieu à Pontianak, en 
Indonésie, le 2 septembre 2013. Ces ouvrages peuvent 
être consultés ici : http://www.tebtebba.org/index.php/
content/241-pancur-kasih-publications 

En publiant ces deux ouvrages racontant la création 
et le développement de son mouvement social, le 
Mouvement d’émancipation Pancur Kasih a permis 
à tous leurs lecteurs de comprendre et de célébrer 
l’autodétermination contemporaine de peuples 
autochtones, telle que pratiquée et envisagée par les 
peuples dayak du Kalimantan occidental.

Certains ouvrages réussissent à transmettre des aspects 
fondamentaux et détaillés d’une idée et d’une vision, 
approfondissant et modi�ant ainsi la pensée et la 
sensibilisation du lecteur. Ces ouvrages m’ont permis 
d’approfondir mes connaissances de l’émancipation 

http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/news/2013/10/REPORT%20CEDAW%20INDIGENOUS%20WOMEN%20IN%20COLOMBIA.pdf
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/news/2013/10/REPORT%20CEDAW%20INDIGENOUS%20WOMEN%20IN%20COLOMBIA.pdf
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/news/2013/10/INFORME%20SOMBRA%20CEDAW%20MUJERES%20INDIGENAS%20COLOMBIA%20(2).pdf
http://tebtebba.org/index.php/all-resources/category/8-books?download=869:pancur-kasih-empowerment-movement-volume-1
http://tebtebba.org/index.php/all-resources/category/8-books?download=869:pancur-kasih-empowerment-movement-volume-1
http://tebtebba.org/index.php/all-resources/category/8-books?download=868:pancur-kasih-credit-union-movement-volume-2
http://tebtebba.org/index.php/all-resources/category/8-books?download=868:pancur-kasih-credit-union-movement-volume-2
http://www.tebtebba.org/index.php/content/241-pancur-kasih-publications
http://www.tebtebba.org/index.php/content/241-pancur-kasih-publications
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et de l’autodétermination de peuples autochtones, 
non pas comme une �n à atteindre à l’avenir, mais 
comme un e�ort conscient continu pour surmonter la 
marginalisation et l’oppression, une attitude et une façon 
d’être active, que GPPK décrit comme « un mouvement 
par l’apprentissage ». Lire ces livres promeut la ré�exion au 
sujet des expériences personnelles avec des mouvements 
de peuples autochtones, en les utilisant comme point 
de référence ou miroir pour mesurer les réussites dans 
d’autres lieux et d’autres domaines de lutte. 

Ce récit est consacré au fait de surmonter la colonisation 
historique, la discrimination structurelle et les exigences 
imposées par le développement moderne, à travers un 
processus dynamique d’actions engagées, d’apprentissage 
et de ré�exion, toujours sensible au contexte culturel, 
politique et social et aux possibilités des réalités locales 
et de la place occupée par ces peuples dans le monde. 
L’esprit des fondateurs du mouvement et la richesse 
des intellectuels dayak sont manifestes au travers des 
di�érents chapitres du livre, tout comme lorsqu’ils 
ont animé et guidé un mouvement social vivant et 
dynamique pour l’identité et la dignité. Faisant état de 
l’ouverture des mouvements sociaux autochtones aux 
idées et in�uences positives, GPPK décrit sa philosophie 
d’émancipation comme une synthèse de la philosophie 
dayak, des enseignements sociaux catholiques et de la 
science et des technologies modernes.

Examinant les dé�s économiques de notre époque, 
la discussion concernant les « sept chances et les sept 
calamités » auxquelles sont confrontées les sociétés 
autochtones d’aujourd’hui, qui se fraient un chemin 
entre des choix de développement économique tout en 
respectant la culture et l’identité, est tout à fait pertinente. 
Les principes sous-jacents permettant de vivre une bonne 
vie, fondés sur les valeurs culturelles traditionnelles 
des Dayak, sont les principes de la durabilité, de 
la collectivité, de la nature, de la spiritualité, de 

l’orientation des processus, de l’attachement au foyer et à 
la région. Ces principes sont en contraste avec les valeurs 
modernes dominantes, la productivité, l’individualisme, 
la technologie, la rationalité, l’e�cacité, le commerce 
et la mondialisation, qui sont devenues les principes 
dominants du développement social et économique 
actuel, mais qui peuvent saper une relation équilibrée 
entre l’homme et la nature. Le chaos qui s’ensuit est 
considéré comme une pauvreté culturelle, dé�nie selon 
la perspective dayak comme découlant de l’incapacité à 
pratiquer les principes et valeurs coutumiers, et à vivre 
une bonne vie.

Ce fondement culturel du travail de GPPK fait des Dayak 
un modèle parmi les mouvements sociaux dynamiques 
des peuples autochtones, qui font face aux crises sociales 
et écologiques du 21e siècle auxquelles l’humanité est 
aujourd’hui confrontée. GPPK a étendu et précisé sa 
vision et sa mission au �l des années, en franchissant 
des frontières ethniques/tribales, culturelles, religieuses 
et régionales, et même les frontières des pays, pour 
embrasser la société « dayak » et la société marginalisée 
en général, a�n de mener leurs vies avec solidarité et 
amour, et d’obtenir l’indépendance économique, la 
dignité culturelle, et la souveraineté politique. 

Pancur Kasih qui, traduit littéralement, signi�e 
« fontaine de l’amour », a donné naissance à des 
institutions remarquables, à des organisations a�liées 
et à des résultats signi�catifs pour les communautés 
dayak. Son programme fondamental, couvert au �l des 
di�érents chapitres du livre, comprend l’éducation, la 
revitalisation culturelle, la popularisation de l’économie 
basée sur les personnes, la préservation de la nature, le 
changement e�ectif à travers les médias, la participation 
politique et le plaidoyer, et la place de GPPK parmi 
les mouvements sociaux en Indonésie. Di�érentes 
institutions, notamment le collège et le lycée Saint 
François d’Assise, Pancur Kasih Credit Union, Institut 
Dayakologi, Kalimantan Review, Mitra Hasih Printing, 
Bela Institution Banua Talino (LBBT), Community 
Radio for the Voice of Indigenous Community (RAMA) 
et la télévision RUAI ont toutes été créées suite au travail 
du Mouvement d’émancipation Pancur Kasih et sont des 
institutions de services importantes pour la communauté.

À chaque étape de son histoire longue de trente ans, GPPK 
a clairement identi�é les problèmes principaux, tout 
comme les programmes institutionnels correspondants 
permettant d’aborder ces problèmes. Ces étapes ont posé 
les jalons du parcours de GPPK. Avec d’autres peuples 
autochtones d’Indonésie, GPPK fut un élément central 
de la création d’Aliansi Masyarakat Adat Nusantara 
(AMAN), l’alliance nationale des peuples autochtones, 
dont les membres à travers l’archipel dirigent les 
luttes des communautés pour les droits fonciers et la 

http://www.forestpeoples.org/topics/legal-human-rights/publication/2013/free-prior-and-informed-consent-posters
http://www.forestpeoples.org/topics/legal-human-rights/publication/2013/free-prior-and-informed-consent-posters
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reconnaissance. 

Ces ouvrages auront certainement des répercussions 
durables similaires, au même titre que les nombreuses 
institutions et programmes que GPPK a mis sur pied et 
soutenus au cours de ses trente années d’existence. 
 

11. Pleins feux sur nos 
partenaires : entretien 
avec Louis Biswane de 

l’Organisation des peuples 
kalin’a et lokono de 

Marowijne (KLIM), au 
Suriname

Dans cette édition de « Pleins feux sur nos partenaires 
», nous nous entretenons avec Louis Biswane de 
l’Organisation des peuples kalin’a et lokono de Marowijne 
(KLIM) au Suriname. Louis a récemment participé au 
Programme de bourses en faveur des autochtones (IFP) 
du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de 
l’homme (HCDH) à Genève du 17 juin au 12 juillet, 
pour le compte de KLIM. Dans cet entretien, Louis nous 
parle de son expérience à Genève : ce qu’il a appris, et 
comment les compétences et les connaissances acquises 
soutiendront le travail de KLIM. 

Q : Nous vous félicitons d’avoir été choisi pour 
participer au prestigieux programme de bourses 
du HCDH. De quoi s’agit-il, et à qui s’adresse ce 
programme ? 
 
R : Le programme de bourses fournit des conseils et 
des informations concernant les di�érents mécanismes 
des Nations Unies que les peuples autochtones peuvent 
utiliser pour obtenir la reconnaissance de leurs droits. 
A�n d’être admis à ce programme, il faut remplir 
certains critères : vous devez être autochtone, vivre dans 
un village autochtone, et travailler avec une organisation 
communautaire autochtone. Il y avait 26 participants 
provenant de di�érents pays de tous les continents, 13 
hommes et 13 femmes. Le processus de sélection est plutôt 
strict. Vous passez un entretien et ils véri�ent également 
votre formation et votre expérience professionnelle.
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Q : Pourquoi était-ce important pour vous, en tant que 
représentant de KLIM, de participer au programme 
de bourses ? Quelle est la situation en matière de 
droits des peuples autochtones au Suriname ?

R : Pour moi ce processus d’apprentissage était 
très important, car il m’a permis de me faire une 
meilleure idée des options et des possibilités o�ertes 
par les di�érentes institutions des Nations Unies pour 
s’attaquer au manque de reconnaissance de nos droits. 
Au Suriname, la constitution ne reconnaît pas les droits 
de propriété collectifs, mais uniquement la propriété 
individuelle. Aucune disposition ne reconnaît nos 
autorités et communautés traditionnelles. Nous vivons 
encore collectivement et avons notre propre mode de 
vie. Le gouvernement du Suriname a été condamné à 
plusieurs reprises par la communauté internationale 
pour sa non-reconnaissance des droits des peuples 
autochtones. L’exemple le plus célèbre est la décision de 
la Cour interaméricaine dans l’a�aire Saramaka.

Étant donné qu’aucune possibilité n’est o�erte au niveau 
national, nous utilisons les processus internationaux et 
avons déposé une plainte contre le gouvernement auprès 
de la Commission interaméricaine des droits de l’homme 
(CIDH). Le FPP nous aide également dans cette a�aire. 
Je crois que j’ai été sélectionné pour l’IFP parce que mon 
organisation s’est mobilisée dans cette a�aire.
 
Q : Que fait KLIM et quelle est sa mission ? 

R : KLIM est une section régionale de l’Association 
nationale des leaders de villages autochtones du Suriname 
(VIDS). KLIM est composé des conseils des villages 
de 6 villages kalin’a (Caraïbes) et de 2 villages lokono 
(Arowak). La mission principale de KLIM consiste 
à obtenir la reconnaissance juridique de nos terres et 
ressources, et à gérer et développer collectivement notre 

Louis au siège des Nations Unies à Genève pendant le Programme 
de bourses en faveur des autochtones © Louis Biswane
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territoire autochtone à Marowijne. 
 
Au cours des dernières années, nous avons recueilli 
des informations a�n de prouver l’étendue de notre 
territoire, comment nous l’utilisons, pourquoi il est 
si important pour nous, et à quel type de menaces 
et de dé�s nos communautés et nos ressources sont 
confrontées. Nous avons établi une carte du territoire et 
avons signalé les concessions et les titres fonciers octroyés 
à des étrangers. Nous avons fourni des preuves de notre 
utilisation coutumière durable et de nos lois et règles 
traditionnelles. Nous menons également des recherches 
sur l’état de notre biodiversité, par exemple au niveau 
des conséquences des changements climatiques dans 
notre région. Nous travaillons également avec des jeunes, 
a�n de les impliquer activement dans notre travail et de 
préserver notre langue, notre culture et nos savoirs. 

Q : Qu’avez-vous appris à Genève ? Qu’avez-vous 
fait, qui avez-vous rencontré et à qui avez-vous parlé 
? Qu’est-ce qui vous a le plus frappé, ou quel est votre 
plus beau souvenir ? 

R : J’ai appris en détail comment utiliser certains 
instruments des Nations Unies dans la lutte pour la 
reconnaissance des droits. J’ai vu comment sont organisées 
les conférences et le rôle que jouent les secrétariats. 
Dans le cadre du programme de bourses, nous avons 
participé à la réunion du Mécanisme d’experts sur les 
droits des peuples autochtones (MEDPA) et contribué à 
la préparation à cette réunion. Ce fut une expérience très 
intéressante. On m’a présenté de nombreuses personnes. 
Par exemple, la responsable de secteur géographique 
du HCDH chargée de mon pays. Le HCDH n’a pas 
de bureau au Suriname, donc nous sommes sous la 
responsabilité de la responsable basée à Genève. Elle 
supervise toutes les informations relatives aux droits 
humains qui concernent le pays. J’ai également rencontré 
les personnes qui travaillent dans le département des 
Nations Unies chargé des minorités et d’autres personnes 
employées par le département des droits humains des 
Nations Unies. J’ai même rencontré le Rapporteur 
spécial sur les droits des peuples autochtones, M. James 
Anaya. J’ai appris comment prendre contact avec ces 
personnes. J’ai également appris à utiliser le site web du 
HCDH. La chose la plus spéciale que j’ai apprise est 
que nous avons di�érentes institutions auxquelles nous 
pouvons nous adresser et faire part de nos problèmes. Par 
exemple, le Rapporteur spécial sur la pauvreté, ou sur le 
droit à l’éducation.  

Q : Comment s’est passé votre déplacement en Suisse 
depuis votre village pendant un mois ? 

R : Cela a été un dé� de vivre à Genève pendant un mois, 
mais l’expérience a été positive car il était important 

d’acquérir ces connaissances. J’ai également appris que 
pour les Européens, le temps est précieux. L’heure, c’est 
l’heure ! 

Q : De quelle façon les connaissances, expériences et 
contacts obtenus au cours du programme de bourses 
vous aideront-ils à mieux faire votre travail avec KLIM 
? Comment prévoyez-vous d’appliquer vos nouvelles 
connaissances et vos nouvelles compétences ?

R : Je partage ce que j’ai appris avec d’autres personnes 
au sein de l’organisation, et nous examinons les 
possibilités d’utiliser « l’approche » des Nations Unies 
plus fréquemment a�n de faire connaître notre situation. 
Par exemple, élaborer des rapports parallèles aux rapports 
que notre gouvernement soumet aux organes des 
Nations Unies, a�n que ces derniers soient informés des 
questions que le gouvernement ne mentionne pas dans 
ses rapports. Nous savons maintenant comment le faire 
et qui contacter à cette �n. Désormais, nous comprenons 
et interprétons également mieux les documents ou 
examens des Nations Unies qui concernent notre pays. 

Q : Comment envisagez-vous l’avenir à Marowijne ?

A : Nous sommes con�ants au sujet de notre a�aire 
auprès de la CIDH. Je pense que nous obtiendrons la 
reconnaissance juridique de nos droits d’ici 10 ans. Nous 
continuerons également à développer et à consolider 
notre organisation et à préparer les conseils des villages 
pour la gestion, la protection et le développement 
collectifs de notre territoire. 

------------------

Plus d’informations concernant le programme de bourses 
en faveur des autochtones sont disponibles ici : http://
www2.ohchr.org/french/issues/indigenous/fellowship.
htm

Plus d’informations concernant le Suriname, notamment 
les a�aires Saramaka et KLIM, sont disponibles ici : 
http://www.forestpeoples.org/fr/region/south-central-
america/suriname
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12. Publications récentes

Agribusiness large-scale land acquisitions and human 
rights in Southeast Asia - Updates from Indonesia, 
�ailand, Philippines, Malaysia, Cambodia, Timor-
Leste and Burma (Acquisitions des terres à grande 
échelle par les agro-industries et droits humains en 
Asie du Sud-Est - Évolutions récentes en Indonésie, 
en �aïlande, aux Philippines, en Malaisie, au 
Cambodge, au Timor-Leste et en Birmanie)

Cette série d’études 
fournit des informations 
actualisées concernant 
les acquisitions de terre 
à grande échelle dans 
la région, dans le but 
d’identi�er les tendances, 
les menaces communes, 
les divergences et les 
solutions possibles. 
Ces études résument 
également les tendances en 
matière d’investissements, 
de commerce, de 
développement des 
cultures et d’arrangements 
fonciers, et se concentrent sur les dé�s relatifs au régime 
foncier et aux droits humains.

Sept mises à jour nationales ont été rédigées sur la 
base de la littérature disponible pour la Birmanie, la 
�aïlande, le Cambodge, la Malaisie, l’Indonésie, le 
Timor-Leste et les Philippines, chacune selon un format 
similaire. Les études cherchent à résumer quelles lois et 
politiques existent déjà dans les systèmes nationaux des 
droits humains qui pourraient garantir le respect des 
droits dans les exploitations foncières à grande échelle et, 
sur la base de cette analyse, recommander des solutions 
possibles aux problèmes identi�és.

Lire les études (en anglais uniquement) ici :  http://
www.forestpeoples.org/fr/topics/secteur-prive/
publication/2013/acquisitions-des-terres-grande-
echelle-par-les-agro-industries

***
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