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Chers amis, 

La raison pour laquelle une organisation internationale telle que le Forest Peoples Programme (FPP) 
existe est que les gouvernements nationaux, leurs politiques, lois et projets, ne respectent pas et ne 
protègent pas les droits des peuples des forêts. Les gouvernements laissent d’autres intérêts, tant nationaux 
qu’internationaux, accaparer les terres des peuples de la forêt, et leur imposent des projets sans que les 
personnes puissent s’exprimer. Le FPP est aux côtés des peuples autochtones et des autres habitants de la 
forêt qui font recours auprès des forums internationaux, afin d’essayer de promouvoir des changements 
dans la façon dont leurs gouvernements, et les industries qu’ils favorisent, traitent avec eux. Mais amener 
les gouvernements à faire des réformes est une tâche ardue. 

Les articles de ce bulletin n’illustrent que trop clairement cette tension. Au Suriname, malgré l’unanimité 
entre les peuples autochtones et tribaux, et malgré des décisions détaillées de la Cour interaméricaine des 
droits de l’homme, le gouvernement n’a pas respecté sa promesse de promulguer une loi reconnaissant leurs 
droits. Au Costa Rica, bien que les organes des droits humains des Nations Unies aient confirmé ses appels, 
le peuple teribe est toujours aux prises avec une lutte acharnée visant à faire accepter par le gouvernement 
sa participation à la prise de décisions concernant le barrage de Diquis. Les communautés du Liberia et 
de l’Indonésie constatent que leurs terres sont octroyées aux promoteurs du secteur du palmier à huile par 
leurs gouvernements, sans leur consentement ; ils sont en outre les victimes de dures répressions lorsqu’ils 
résistent. Ils doivent faire appel aux organes internationaux pour demander réparation, tels que la Société 
financière internationale, qui finance ces projets, et la Table ronde pour une huile de palme durable, qui 
les certifie. Un examen régional du secteur de l’huile de palme en Asie du Sud-Est montre que là où les 
terres sont garanties, et où l’état de droit prévaut, le palmier à huile se développe sous forme de cultures 
des petits exploitants, et non sous forme de plantations imposées. Le cadre national est donc essentiel 
pour empêcher l’accaparement des terres. Il est donc particulièrement décevant de constater que lors de 
l’une de ses récentes réunions, la Convention sur la diversité biologique, bien qu’elle élabore un nouveau 
plan de travail pour garantir « l’utilisation coutumière durable des ressources biologiques », a évité de faire 
des recommandations sur la nécessité de réformes juridiques pour reconnaître les droits des peuples aux 
terres et aux ressources. Par opposition, la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples a 
critiqué l’UNESCO pour avoir pris des décisions en matière de zones protégées sans le consentement libre, 
préalable et éclairé (FPIC) des peuples autochtones. 

Reconnaissant l’absence de protections nationales, la Banque mondiale a insisté pendant des années sur 
le fait que ses investissements doivent respecter les « politiques de sauvegarde », dont une sur les peuples 
autochtones (une politique d’ailleurs bien trop souvent ignorée dans la pratique). Il semble maintenant 
que la Banque mondiale ait cédé devant les pays emprunteurs, qui ont reculé devant la façon dont ces 
politiques ralentissent les prêts, en proposant un nouveau programme pour prêter de grandes sommes 
d’argent sans que des mesures de sauvegarde ne soient appliquées à des projets spécifiques que ces fonds 
financeront. Les peuples autochtones et le FPP s’élèvent contre ce « faux-fuyant ».  

Les expériences sur le terrain montrent, comme dans le cas du Pérou, que sans mesures de sauvegarde, 
les projets visant à réduire les émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts (REDD+) 
sapent les droits des peuples locaux. Comme l’ont clairement indiqué les peuples autochtones participant 
à la réunion mondiale sur les changements climatiques à Durban, il est nécessaire d’adopter des approches 
alternatives fondées sur les droits, qui garantissent les droits des peuples à leurs terres, et empêchent de 
cette façon la destruction de leurs forêts par des intérêts externes. 

Dans presque chaque pays, il existe plusieurs niveaux de lois – les lois internationales, nationales et 
coutumières – que les peuples utilisent pour réglementer la façon dont les humains établissent des rapports 
entre eux et avec leur environnement. Comme le montre un nouvel examen mené avec des partenaires, 
comme le Asia Indigenous Peoples Pact, les lois internationales et les lois coutumières constituent une 
source de droits pour les peuples des forêts, mais réformer les lois nationales afin de garantir ces droits reste 
le plus grand défi que nous ayons à relever. 

Marcus Colchester, Directeur
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http://www.forestpeoples.org/fr/topics/huile-de-palme-et-la-rspo-table-ronde-sur-la-production-durable-d-huile-de-palme/news/2011/-0
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1. Le Président du 
Suriname met un terme 
à une conférence sur les 

droits fonciers suite à des 
demandes claires des peuples 

autochtones et tribaux 

Les peuples autochtones et tribaux du 
Suriname restent ouverts au dialogue

Association des leaders villageois autochtones 
du Suriname (VIDS)

Une conférence organisée par le Gouvernement du 
Suriname les 21 et 22 octobre 2011, qui avait pour objectif 
de clarifier les positions et les propositions en matière de 
droits fonciers et d’établir une compréhension mutuelle 
entre le Gouvernement et les peuples autochtones et 
tribaux (maroon), s’est achevée de façon très abrupte. 
Le Gouvernement l’a même qualifiée de « désastre » 
le 23 octobre 2011. Surpris par la forte solidarité et la 
collaboration entre les peuples autochtones et tribaux 
du Suriname, et à travers un acte signifiant un grand 
manque de respect à l’égard des leaders traditionnels qui 
avaient parcouru de longues distances pour participer à la 
conférence, le Président du Suriname a décidé de clore la 
conférence prématurément, suite à la présentation par les 
peuples autochtones et tribaux de leur prise de position 
commune sur les droits aux terres et aux ressources. Suite 
à cela, tout dialogue entre les peuples autochtones et 
tribaux et le gouvernement a cessé. 

Pendant les élections nationales en 2010, le gouvernement 
actuellement au pouvoir promit de reconnaître 
juridiquement les droits fonciers des peuples autochtones 
et tribaux au Suriname avant la fin de son mandat. Le 
Suriname ne possède à ce jour aucune législation sur les 
droits des peuples autochtones et tribaux, et plusieurs 
organes internationaux de droits humains ont insisté 
pour que le Suriname reconnaisse ces droits. L’exemple le 
plus connu est la décision contraignante sur les Saramaka 
de la Cour interaméricaine des droits de l’homme, qui 
a déclaré que le Suriname doit prendre des dispositions 
juridiques visant à reconnaître et respecter les droits 
du peuple tribal saramaka, entre autres à la propriété 
foncière collective et à ses ressources traditionnelles, au 
consentement libre, préalable et éclairé, et au droit de 
ses communautés en tant que « personnes » morales. 
Lors d’une visite d’assistance technique au Suriname, le 
Rapporteur Spécial des Nations Unies sur les droits des 
peuples autochtones a transmis des recommandations 
similaires au gouvernement. Les éléments déclencheurs 

ayant amené le gouvernement à appeler l’organisation 
d’une conférence en matière de droits fonciers ont été le 
délai pour la mise en œuvre de la décision de 2007 sur 
les Saramaka, qui courait jusqu’à la mi-décembre 2010, 
ainsi que les intentions politiques du gouvernement 
de réglementer le secteur de l’extraction de l’or dans 
l’arrière-pays, où se trouvent les territoires des peuples 
autochtones et tribaux. 

Cette conférence sur les droits fonciers a été annoncée 
et préparée par le Gouvernement du Suriname sans 
la participation effective des peuples autochtones et 
tribaux. L’Association des leaders villageois autochtones 
du Suriname (VIDS) et les représentants des six peuples 
tribaux maroon, qui ont rencontré régulièrement le 
Ministère du développement régional pour discuter 
de la mise en œuvre de la décision sur les Saramaka, 
n’ont été impliqués que de façon très marginale dans les 
préparations substantielles de la conférence. 

Le deuxième jour de la conférence, un leader villageois 
autochtone a fait une présentation au nom de toutes les 
autorités autochtones et tribales maroon, et a également 
remis une résolution signée au gouvernement. Cette 
résolution a été préparée pendant les réunions régulières 
des peuples autochtones et tribaux lors des mois 
précédant la conférence, adoptée formellement pendant 
la conférence par les plus hautes autorités traditionnelles 
lors d’une réunion stratégique et préparatoire interne. En 
dépit du fait que le contenu de cette résolution avait été 
soumis par écrit au Gouvernement quelques mois avant 
la Conférence, les délégués gouvernementaux se sont dits 
« extrêmement surpris » des « demandes soudaines » des 
peuples autochtones et tribaux. Immédiatement après la 
présentation, le Président a décidé de clore la conférence, 
qui s’est achevée sans résultats tangibles. 

Le Tableau 1 présente les positions des peuples 
autochtones et tribaux par rapport à celles du 
Gouvernement. Malgré quelques différences de 
points de vue, les peuples autochtones et tribaux du 
Suriname sont d’avis que leur position et la position du 
Gouvernement du Suriname possèdent suffisamment de 
similitudes et de points communs pour la reprise d’un 
dialogue à l’avenir. Néanmoins, le Président du Suriname 
a récemment déclaré pendant une conférence de presse 
que les positions sont « diamétralement opposées ». 
Par une décision unilatérale, le Président a décrété que 
l’Assemblée nationale (Parlement) devrait se prononcer 
sur la question des droits fonciers. 

Dans les médias, les peuples autochtones et tribaux ont été 
traités de « personnes non civilisées » et même d’«idiots » 
par des fonctionnaires gouvernementaux. Des politiques 
consistant à diviser pour régner ont apparemment 
été appliquées par le Président, qui a ordonné aux 
autorités autochtones de communautés isolées du Sud 
de rencontrer le Gouvernement séparément, après la 
conférence. Le Président a ensuite publié une déclaration 
dans laquelle ces communautés semblent indiquer 
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pour garantir les droits fonciers et les droits connexes 
des peuples autochtones et tribaux au Suriname, Août 
2011 : http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/
news/2011/11/Report%20of%20SR%20on%20
Suriname_Aug2011_French.pdf

Nouvelles concernant la conférence sur les droits fonciers 
: 

• Vidéo de la conférence de presse du president (en 
néerlandais) en de Branding - «Verklaring Tribale 
volkeren zet grondenrechten conferentie op zijn kop»: 
http://www.youtube.com/watch?v=IEAYzbyMqdg 

• Stabroek News, le 5 Novembre 2011, “Suriname 
denies intimidating indigenous people”: http://
www.stabroeknews.com/2011/news/breaking-
news/11/05/suriname-denies-intimidating-
indigenous-people/

qu’elles ne soutiennent pas la position présentée par les 
peuples autochtones et tribaux lors de la conférence, 
contredisant ainsi les communautés autochtones et 
tribales côtières moins isolées. 

Malgré tout cela, les peuples autochtones et tribaux du 
Suriname croient encore qu’un dialogue respectueux 
permettra de trouver une solution à la question des 
droits fonciers au Suriname, mais ils affirment que cette 
solution doit être conforme aux normes internationales 
sur les droits des peuples autochtones et tribaux, et ils 
espèrent que ce dialogue reprendra très vite. 

En savoir plus : 

Association of Indigenous Village Leaders in Suriname 
(VIDS): Email - infovids@vids.sr

• Pour en savoir plus concernant la question des droits 
fonciers au Suriname, y compris le cas des Saramaka 
et la décision complète : http://www.forestpeoples.
org/fr/region/south-central-america/suriname

• Rapport de James Anaya, Rapporteur Spécial sur les 
droits des peuples autochtones - Mesures nécessaires 

 Tableau 1 : positions du Gouvernement et des peuples autochtones et tribaux sur les questions essentielles relatives aux droits :

Gouvernement du Suriname Peuples autochtones et tribaux 

Droits fonciers des 
peuples autochtones et 
tribaux 

Interprétés comme des droits des 
utilisateurs 

Interprétés comme une propriété collective 

Droits aux ressources 
naturelles des peuples 
autochtones et tribaux 

Se réfère aux ressources en surface 
uniquement 

Se réfère à toutes les ressources 
traditionnellement utilisées en surface et dans 
le sous-sol 

Unité de l’État Le Suriname ne peut être divisé 
(indissociable) 

Les peuples autochtones et tribaux ne veulent 
pas une séparation du Suriname, mais le 
respect de leur autodétermination 

Activités planifiées 
sur les territoires des 
peuples autochtones et 
tribaux 

L’État ne doit octroyer aucun permis 
ou concession pour l’exploitation 
forestière, l’exploitation minière ou 
toute autre utilisation foncière sur 
ou à proximité des communautés des 
peuples autochtones et tribaux 

L’État ne doit octroyer aucun permis ou 
concession pour l’exploitation forestière, 
l’exploitation minière ou toute autre utilisation 
foncière sur ou à proximité des communautés 
des peuples autochtones et tribaux ; et le 
consentement libre, préalable et éclairé doit 
être obtenu

Mesures juridiques 
devant être prises 

Revoir les règlements 

Reconnaître juridiquement les droits 
fonciers 

Reconnaître les collectivités dans la loi 

Reconnaître juridiquement les droits fonciers 

Revoir la constitution et les lois 

Reconnaître les collectivités dans la loi, 
y compris les autorités traditionnelles 
représentant les peuples autochtones et tribaux 

http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/news/2011/11/Report%20of%20SR%20on%20Suriname_Aug2011_French.pdf
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/news/2011/11/Report%20of%20SR%20on%20Suriname_Aug2011_French.pdf
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/news/2011/11/Report%20of%20SR%20on%20Suriname_Aug2011_French.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=IEAYzbyMqdg
http://www.stabroeknews.com/2011/news/breaking-news/11/05/suriname-denies-intimidating-indigenous-people/
http://www.stabroeknews.com/2011/news/breaking-news/11/05/suriname-denies-intimidating-indigenous-people/
http://www.stabroeknews.com/2011/news/breaking-news/11/05/suriname-denies-intimidating-indigenous-people/
http://www.stabroeknews.com/2011/news/breaking-news/11/05/suriname-denies-intimidating-indigenous-people/
mailto:infovids%40vids.sr?subject=
http://www.forestpeoples.org/fr/region/south-central-america/suriname
http://www.forestpeoples.org/fr/region/south-central-america/suriname
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2. Des progrès sont 
accomplis pour la 

reconnaissance des droits des 
peuples autochtones dans le 
cadre de la proposition de 

barrage de Diquís

En 2010, le peuple autochtone teribe du Costa Rica a 
décidé de s’élever contre ce qu’il considère comme une 
violation flagrante des droits humains de son peuple, 
suite à la proposition de barrage de Diquís, dans la région 
du Pacifique Sud du pays. Ce projet causera l’inondation 
partielle de deux territoires autochtones, et aura d’autres 
conséquences graves sur cinq territoires autochtones. 
Afin de défendre leurs droits, les Teribe ont déposé leur 
première demande auprès du Comité pour l’élimination 
de la discrimination raciale (CERD) à la mi-2010, et 
auprès du Rapporteur spécial des Nations Unies sur les 
droits des peuples autochtones. Ces actions ont permis 
d’accomplir des progrès tant au niveau national qu’au 
niveau international. 

À ce jour, le Comité pour l’élimination de la 
discrimination raciale (ci-après « CERD » ou « le Comité 
») a communiqué à trois reprises1 avec le Costa Rica dans 
le cadre de sa procédure d’alerte rapide et d’urgence. En 
outre, cette année le Rapporteur spécial sur les droits des 
peuples autochtones a effectué une visite au Costa Rica 
dans le cadre d’une mission officielle. Après sa visite, le 
Rapporteur spécial a publié une note2 contenant une 
série d’observations et de recommandations au sujet de 
la situation des droits des peuples autochtones au Costa 
Rica, et en particulier concernant les droits des peuples 
autochtones potentiellement affectés par le projet de 
barrage de Diquís. 

Lors de sa 79e session, qui s’est tenue en août/septembre 
2011, le CERD a poursuivi son analyse de la situation du 

1 Traduction non officielle de la lettre envoyée par le CERD au Costa 
Rica, 27 août 2010 : http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/news/2010/10/
CERD%20-%20Costa%20Rica%20-%20Proc.%20Alerta%20Temprana%20
y%20Accion%20Urgente%20-%20Teribe%20-%20Aug%202010%20-%20ENG.
pdf

Traduction non officielle de la lettre envoyée par le Comité au Costa Rica, 11 mars 
2011 : http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2011/04/cerd-costa-
rica-proc-alerta-temprana-y-accion-urgente-teribe-march-2011-eng.pdf

Traduction non officielle de la lettre envoyée par le Comité au Costa Rica, 2 
septembre 2011 : http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2011/10/
cerd-costa-rica-proc-alerta-temprana-y-accion-urgente-teribe-sept-2011-eng.pdf
2 Note complète disponible en espagnol uniquement « La Situación de los 
pueblos indígenas afectados por el proyecto hidroeléctrico el Diquís en Costa Rica 
» : http://www.ohchr.org/Documents/Issues/IPeoples/SR/A-HRC-18-35-Add8_
sp.pdf

peuple autochtone teribe3 au vu des récents événements, 
notamment la note du Rapporteur spécial sur les droits 
des peuples autochtones publiée le 30 mai 2011. Dans 
une lettre datée du 2 septembre, le Comité a fait part 
de son inquiétude « concernant les informations reçues 
à propos de déclarations faites par l’État partie sur la 
situation du barrage hydroélectrique El Diquís comme 
une raison pour ne pas adopter le Projet de loi d’autonomie 
des peuples autochtones, en attente d’approbation au 
Congrès depuis 16 ans ». Par ailleurs, le Comité « exhorte 
l’État partie à cesser toute opération sur le terrain dans 
l’attente que soient tenues les consultations mentionnées 
et dans l’attente des résultats de ces consultations. Il 
exhorte également l’État à s’assurer que les communautés 
autochtones teribe ne fassent l’objet d’aucune pression 
avant, pendant, et après les consultations ».  

Le Costa Rica est partie à la Convention sur l’élimination 
de toutes les formes de discrimination raciale, et a 
par conséquent l’obligation de mettre en œuvre la 
Convention ainsi que les recommandations émanant du 
Comité. Les recommandations du Rapporteur spécial 
sur les droits des peuples autochtones font autorité pour 
orienter la gestion par le Costa Rica de la question du 
projet de barrage de Diquís.

Le peuple teribe a adopté une approche proactive à 
cette situation et a formellement fait part au Rapporteur 
spécial de sa disponibilité et de son engagement à 
travailler à la mise en oeuvre des recommandations faites 
dans ce rapport. Ceci comprend la création d’une équipe 
d’experts avec des compétences multidisciplinaires, des 
connaissances en matière de dialogue interculturel et de 
droits des peuples autochtones, une expertise technique 
relative aux projets hydroélectriques, entre autres pour 
faciliter toutes les phases du processus de consultation, 
afin de diminuer l’asymétrie de pouvoir entre l’État et les 
peuples autochtones. Cela marque une étape significative 
vers la définition du consentement libre, préalable et 
éclairé (FPIC) et les procédures de consultation. 

Tel qu’indiqué par les Teribe dans leur réponse au 
Rapporteur spécial, « nous considérons cela comme 
une excellente possibilité de mettre en oeuvre les droits 
consacrés par la Déclaration des Nations Unies sur les 
droits des peuples autochtones, la Convention 169 de 
l’OIT, et la jurisprudence du système interaméricain 
des droits humains. Nous oeuvrerons afin que la 
reconnaissance de nos droits soit une réalité pour chacun 
de nos territoires ». 

3 Traduction non officielle de la lettre envoyée par le Comité au Costa 
Rica, 2 septembre 2011 : http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publica-
tion/2011/10/cerd-costa-rica-proc-alerta-temprana-y-accion-urgente-teribe-sept-
2011-eng.pdf

http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/news/2010/10/CERD%20-%20Costa%20Rica%20-%20Proc.%20Alerta%20Temprana%20y%20Accion%20Urgente%20-%20Teribe%20-%20Aug%202010%20-%20ENG.pdf
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/news/2010/10/CERD%20-%20Costa%20Rica%20-%20Proc.%20Alerta%20Temprana%20y%20Accion%20Urgente%20-%20Teribe%20-%20Aug%202010%20-%20ENG.pdf
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/news/2010/10/CERD%20-%20Costa%20Rica%20-%20Proc.%20Alerta%20Temprana%20y%20Accion%20Urgente%20-%20Teribe%20-%20Aug%202010%20-%20ENG.pdf
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/news/2010/10/CERD%20-%20Costa%20Rica%20-%20Proc.%20Alerta%20Temprana%20y%20Accion%20Urgente%20-%20Teribe%20-%20Aug%202010%20-%20ENG.pdf
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2011/04/cerd-costa-rica-proc-alerta-temprana-y-accion-urgente-teribe-march-2011-eng.pdf
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2011/04/cerd-costa-rica-proc-alerta-temprana-y-accion-urgente-teribe-march-2011-eng.pdf
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2011/10/cerd-costa-rica-proc-alerta-temprana-y-accion-urgente-teribe-sept-2011-eng.pdf
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2011/10/cerd-costa-rica-proc-alerta-temprana-y-accion-urgente-teribe-sept-2011-eng.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/IPeoples/SR/A-HRC-18-35-Add8_sp.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/IPeoples/SR/A-HRC-18-35-Add8_sp.pdf
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2011/10/cerd-costa-rica-proc-alerta-temprana-y-accion-urgente-teribe-sept-2011-eng.pdf
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2011/10/cerd-costa-rica-proc-alerta-temprana-y-accion-urgente-teribe-sept-2011-eng.pdf
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2011/10/cerd-costa-rica-proc-alerta-temprana-y-accion-urgente-teribe-sept-2011-eng.pdf
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3. Rendre l’huile de palme 
responsable ? 

Les plantations de palmier à huile continuent de 
s’étendre au niveau mondial à une cadence rapide. Le 
leader mondial du secteur, l’Indonésie, a devancé la 
Malaisie pour devenir le premier producteur au monde. 
Les données les plus récentes d’une ONG indonésienne 
qui surveille les développements, SawitWatch,  indiquent 
que les plantations de palmier à huile en Indonésie 
recouvrent désormais 11 millions d’hectares, alors 
qu’elles recouvraient 6 millions d’hectares il y a seulement 
cinq ans. De nouvelles plantations se propagent aux îles 
plus petites de l’archipel, et aux zones moins avancées 
de l’Indonésie orientale. Les espoirs liés à une promesse 
du Président d’instaurer un moratoire de deux ans sur 
la déforestation pour freiner l’expansion de cette culture 
(dans le cadre d’un accord pour réduire les émissions de 
gaz à effet de serre) se sont également évanouis, puisque 
le gouvernement a exclu les zones pour lesquelles des 
permis préliminaires ont déjà été accordés. 

Les doutes grandissent quant à la capacité de la Table 
ronde pour une huile de palme durable (RSPO) à 
changer véritablement les pratiques des entreprises, 
même les plus responsables. Un récent rapport du Forest 
Peoples Programme (FPP), de HuMa et de SawitWatch 
rend compte de problèmes gravissimes dans la Province 
de Jambi sur l’île de Sumatra, où la plus grande société 
commerciale d’huile de palme au monde, Wilmar, 
possède plusieurs holdings. Ce nouveau rapport détaille 
comment la filiale détenue à 51% par Wilmar, PT Asiatic 
Persada, s’est emparée des terres coutumières du peuple 
batin sembilan, sans consentement et sans compensation 
adéquate. En août, la police mobile engagée par la société, 
avec le personnel de l’entreprise, a mené une opération 
pendant une semaine, au moyen de machines lourdes, 
afin d’expulser trois petits établissements du domaine. 
Tirant avec leurs armes, et criant « courez, chiens, courez 
! », ils ont entièrement détruit et jeté dans les rivières 
83 logements au bulldozer, jusqu’à leurs fondations en 
béton.  

Lorsque le FPP a fait part en août des inquiétudes 
concernant les expulsions auprès de la société Wilmar 
basée à Singapour (la société est membre du conseil 
de la RSPO), elle a tout d’abord réfuté point par point 
nos allégations. En septembre, la société a affirmé que 
ces allégations étaient également réfutées par un audit 
indépendant. Toutefois, un récent examen que nous avons 
mené sur le terrain en octobre montre que les allégations 
initiales relatives aux coups de feu tirés par la police, aux 
évictions forcées et aux graves différends fonciers, étaient 
bien fondées. Les membres de la communauté locale, 
avec le FPP et d’autres ONG de soutien, ont demandé 
(encore une fois) au Compliance Advisory Ombudsman 
(CAO) de la Société financière internationale de 
redémarrer sa médiation du conflit relatif à la concession 
de 20 000 hectares. Wilmar a maintenant accepté ceci, 
laissant espérer en une réparation pour les communautés, 
mais ce cas montre le fossé énorme qui demeure entre les 
politiques sur le papier et la pratique dans les faits. 

En même temps, d’autres sociétés asiatiques, comme 
le géant malaisien de l’huile de palme, Sime Darby, un 
autre membre du Conseil de la RSPO, étendent leurs 
opérations en Afrique. Sime prévoit d’exploiter environ 
200 000 hectares au Liberia, mais de graves problèmes 
sont déjà apparus. Informés par le FPP que la RSPO 
possède un mécanisme de plainte dont ils pourraient 
faire usage, les leaders communautaires se sont plaints 
des répercussions auprès de la RSPO : 

à Bomi et à Grand Cape Mount County, Sime Darby 
effectue actuellement un défrichement des terres, la 
plantation de palmiers à huile, la destruction de nos sites 
sacrés, la destruction de nos cultures, la construction de 
barrages sur nos rivières et nos ruisseaux, le remblayage 
de nos marais, la destruction de tombes, la destruction et 
la pollution de nos sources d’eau potable, le déplacement 
forcé de notre peuple sans compensation adéquate, et la 
plantation et la culture de palmier à huile, y compris 
l’établissement massif d’une pépinière pour palmiers à 
huile sans notre consentement libre, préalable et éclairé

Membres de la communauté batin sembilan maintenant habitent 
au beau milieu de la plantation (Sophie Chao)

Réunion communauté avec le groupe Mat Ukup dans la plantation 
de PT Asiatic Persada (Sophie Chao)

http://www.forestpeoples.org/topics/redd-and-related-initiatives/publication/2011/national-update-redd-indonesia
http://www.forestpeoples.org/human-rights-abuses-and-land-conflicts-in-pt-asiatic-persada-palm-oil-concession-Jambi-Indonesia
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2011/11/fpp-letter-wilmar-august-20112.pdf
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2011/11/fpp-letter-wilmar-august-20112.pdf
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2011/11/clarification-complaints-rspo.pdf
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2011/11/final-pt-apzainal-case-verreportenglish.pdf
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2011/11/final-pt-apzainal-case-verreportenglish.pdf
http://www.forestpeoples.org/topics/palm-oil-rspo/publication/2011/fpp-s-and-allies-letter-international-finance-corporation-comp
http://www.forestpeoples.org/topics/palm-oil-rspo/publication/2011/letter-complaint-roundtable-sustainable-palm-oil-rspo-members-
http://www.forestpeoples.org/topics/palm-oil-rspo/publication/2011/letter-complaint-roundtable-sustainable-palm-oil-rspo-members-
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Le Forest Peoples Programme a rédigé une lettre de 
soutien appelant la RSPO à s’assurer que Sime Darby 
respecte les normes et procédures de la RSPO. Sime 
Darby a maintenant accepté de suspendre ses opérations 
et de mettre en place des discussions bilatérales avec les 
communautés, afin de régler le différend. Il reste à voir 
ce qui pourra être accompli. 

En collaboration avec ses partenaires, le FPP a suivi 
l’expansion de l’huile de palme dans d’autres parties 
du monde. Une nouvelle publication du FPP et de ses 
partenaires examinant les effets de l’expansion de l’huile 
de palme en Asie du Sud-Est montre que le palmier à 
huile ne doit pas nécessairement s’étendre au détriment 
des communautés locales et des peuples autochtones. Là 
où les régimes fonciers reconnaissent les droits des peuples 
locaux, et là où l’application de la loi est adéquate, les 
petits exploitants peuvent choisir de planter cette culture 
sur leurs propres terres. 

En Thaïlande par exemple, plus de 70% des palmiers 
à huile sont cultivés par des exploitations de petite et 
moyenne dimension, ce qui signifie non seulement que 
ces agriculteurs peuvent choisir à quel moulin vendre 
leurs fruits, mais aussi qu’ils peuvent obtenir une part plus 
grande de bénéfices. Toutefois, la Thaïlande représente 
malheureusement une exception, et l’expansion au 
Cambodge, aux Philippines et en Papouasie-Nouvelle-
Guinée est féroce. Des normes volontaires, telles que 
celles de la RSPO, peuvent permettre aux peuples de se 
plaindre des mauvaises pratiques, mais un changement 
systémique ne se produira qu’en présence de réformes 
juridiques garantissant les droits des peuples à leurs 
terres, et de forces de police et d’un système judiciaire 
indépendants, qui peuvent appliquer la loi. Il faudra 
peut-être attendre longtemps pour cela. 

4.  Le Groupe de travail 
de la CDB accepte le 
développement d’un 

nouveau Plan d’action sur 
l’utilisation coutumière 
durable des ressources 

biologiques 

Lors de la rencontre récente du Groupe de travail sur 
les savoirs traditionnels, les innovations et les pratiques 
(article 8(j) et dispositions connexes) de la Convention 
sur la diversité biologique (CDB), qui s’est tenue à 
Montréal, au Canada, du 31 octobre au 4 novembre 
2011, le Forest Peoples Programme et ses partenaires  
provenant de communautés autochtones et locales, 
avec le Forum international des peuples autochtones 

sur la biodiversité (FIAB), ont entamé des discussions 
avec les délégués et d’autres participants concernant 
le développement d’un nouveau « Plan d’action sur 
l’utilisation coutumière durable ». Ce Plan d’action 
a pour objectif de devenir une nouvelle composante 
essentielle du Programme de travail existant qui sert à 
protéger, respecter et conserver les savoirs traditionnels, 
innovations et pratiques des peuples autochtones et des 
communautés locales en matière d’utilisation durable et 
de conservation de la biodiversité. 

Les différents Programmes de travail de la CDB aident et 
orientent les Parties à la Convention dans la mise en œuvre 
des exigences de la CDB sur des questions spécifiques aux 
niveaux national et infranational. Le Groupe de travail 
spécialisé a la tâche d’examiner ce sujet et d’en débattre 
en détail, ainsi que de préparer une recommandation 
pour la Conférence des Parties - l’organe décisionnel de 
la Convention – au sein de laquelle tous les nouveaux 
travaux au titre de la Convention sont officiellement 
adoptés. 

La plupart des débats au sein du Groupe de travail se sont 
concentrés sur l’accord concernant une liste indicative de 
tâches, et sur un processus de rédaction, d’amélioration 
et finalement d’adoption du Plan d’action au cours des 
années à venir. Le FPP et l’équipe de partenaires de 
communautés autochtones et locales ont fait part de 
leur considérable expertise et ont fourni des preuves 
en ce qui a trait à l’utilisation coutumière durable de la 
diversité biologique par les peuples autochtones et les 
communautés locales au cours de la  dernière décennie. 
Des informations détaillées sur cette question ont été 
fournies dans diverses études de cas sur les pratiques 
coutumières, qui se penchent également sur les défis 
et les menaces auxquels ces pratiques font face. Les 
peuples autochtones ont eu le temps suffisant pour faire 
part de leurs points de vue, explications et suggestions, 

‘L’équipe 10c’ de FPP à Montréal. Gauche à droite : Kid James 
(Guyana), Anchalee Phonklieng (Thaïlande), Maurizio Farhan 

Ferrari (FPP), Sakda Saenmi (Thaïlande), Caroline de Jong (FPP), 
Mohammed Abdul Baten (Bangladesh), Louis Biswane (Surinam). 

(FPP)

http://www.forestpeoples.org/topics/palm-oil-rspo/publication/2011/fpp-letter-rspo-regarding-new-plantings-procedures-npp-violati
http://www.forestpeoples.org/topics/palm-oil-rspo/publication/2011/fpp-letter-rspo-regarding-new-plantings-procedures-npp-violati
http://www.forestpeoples.org/oil-palm-expansion-in-south-east-asia-trends-implications-local-communities-indigenous-peoples
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dont la plupart ont reçu l’appui du reste du Groupe 
de travail. Les recommandations adoptées et les tâches 
indicatives tiennent compte de plusieurs questions 
essentielles pour la promotion et l’encouragement des 
pratiques coutumières durables des peuples autochtones 
et des communautés locales,  ce que l’article 10(c) de la 
Convention exige des Parties.  

Le Groupe de travail a largement reconnu la valeur et 
l’importance de l’utilisation coutumière durable et 
des savoirs traditionnels des peuples autochtones et 
des communautés locales dans la conservation et la 
protection de la biodiversité, des paysages terrestres et 
marins, et des zones protégées. Cela est également reflété 
dans la demande faite aux Parties de prendre en compte 
et d’intégrer l’utilisation coutumière durable dans leurs 
plans de mise en œuvre nationaux pour la Convention 
(Stratégies et plans d’action nationaux pour la 
biodiversité (NBSAP)). Le Groupe de travail a également 
pris quelques mesures initiales afin d’intégrer l’utilisation 
coutumière durable en tant que question transversale à la 
Convention, notamment dans le Programme de travail 
relatif aux zones protégées. 

Lors de la rencontre, des tâches spécifiques ont été 
définies pour : promouvoir la gestion des ressources 
et la gouvernance par les communautés ; établir des 
mécanismes visant à promouvoir l’utilisation coutumière 
durable tenant compte des lois, règles, procédures et 
protocoles coutumiers et du rôle des institutions et 
autorités traditionnelles ; et soutenir l’important travail 
de terrain déjà réalisé par les peuples autochtones et 
les communautés locales qui améliore l’utilisation 
coutumière durable et contribue à la mise en œuvre 
de l’article 10(c). En outre, l’une des tâches indicatives 
du Plan d’action sur l’utilisation coutumière durable 
reconnaît les rôles et les contributions spécifiques des 
femmes en matière d’utilisation coutumière durable, 
et souligne que les aspects liés au genre doivent être 
intégrés dans les mécanismes de participation à la prise 
de décisions et de gestion des ressources naturelles. 

Toutefois, certaines tâches représentent encore un défi 
et nécessiteront des discussions plus approfondies – par 
exemple les tâches relatives à la législation et aux droits 
concernant les terres, les eaux et les ressources des peuples 
autochtones. Bien que les participants de communautés 
autochtones et locales aient expliqué maintes fois que 
la protection des droits aux terres, eaux et ressources 
est essentielle pour préserver et réaliser les pratiques 
coutumières durables sur les territoires autochtones, 
certaines Parties ont estimé que ces directives étaient 
trop « normatives » et les tâches relatives à ces points 
ont été indiquées entre parenthèses ; par conséquent, 
ces questions devront être résolues lors de la prochaine 
Conférence des Parties à la Convention sur la diversité 
biologique (CdP11) l’année prochaine en Inde. 

------

• Lire la recommandation complète sur l’utilisation 
coutumière durable : http://www.cbd.int/wg8j-07/in-
session/, UNEP/CBD/WG8J/7/L.6 : Article 10, en 
particulier l’article 10(c), en tant qu’une des principales 
composantes du programme de travail sur l’article 8(j) 
et les dispositions connexes de la convention. D’autres 
recommandations du Groupe de travail figurent 
également sur cette page. 

• Un très bon résumé complet de la réunion, comprenant 
des détails des débats et de nombreuses interventions 
sur tous les points de l’ordre du jour (pour les débats 
sur l’utilisation coutumière durable, faire défiler la page 
vers le bas jusqu’à « Programme de travail pluriannuel – 
10(c), a été préparé par le Bulletin des négociations sur la 
terre en anglais, français et espagnol : Volume 09 numéro 
557 : http://www.iisd.ca/vol09/enb09557e.html 

Documents du FPP et de ses partenaires relatifs à la 
réunion du Groupe de travail : 

- Rapport sur l’événement parallèle que l’équipe 
du FPP a tenu avec le Secrétariat de la CDB le lundi 
31 octobre 2011 concernant l’utilisation coutumière 
durable sur le site web de Natural Justice : http://
natural-justice.blogspot.com/2011/10/forest-
peoples-experiences-with.html 

- Résumé de l’étude de cas du FPP et de son 
partenaire « expériences locales et enseignements 
tirés concernant l’article 10c » dans ECO, Vol. 38 
numéro 1 : http://www.cbdalliance.org/wg7-8j/ 

- Déclaration d’ouverture du FIAB et autres 
déclarations, ainsi que la vidéo de l’événement 
parallèle du FIAB sur les savoirs traditionnels : http://
iifb.indigenousportal.com/, et d’autres informations 
sur le FIAB sur Facebook et Twitter. 

- Rapport complet de la réunion préparatoire 
d’experts sur l’article 10(c), qui s’est tenue à Montréal 
en juin 2011, à laquelle le FPP et ses partenaires 
ont apporté de nombreuses contributions : UNEP/

Kid James lit la déclaration d’IIFB pendant la session plénière 
finale de WG8(j) (FPP)

http://www.cbd.int/wg8j-07/in-session/
http://www.cbd.int/wg8j-07/in-session/
http://www.iisd.ca/vol09/enb09557e.html
http://natural-justice.blogspot.com/2011/10/forest-peoples-experiences-with.html
http://natural-justice.blogspot.com/2011/10/forest-peoples-experiences-with.html
http://natural-justice.blogspot.com/2011/10/forest-peoples-experiences-with.html
http://www.cbdalliance.org/wg7-8j/
 http://iifb.indigenousportal.com/
 http://iifb.indigenousportal.com/
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CBD/WG8J/7/5/ADD1 : Rapport de la réunion 
sur l’article 10, plus particulièrement l’article 10(c), 
en tant que composante importante du Programme 
de travail sur l’article 8(j) et les dispositions 
connexes de la Convention : http://www.cbd.int/
doc/?meeting=WG8J-07

5. La proposition 
controversée « Programme 
pour les résultats » (P4R) 
de la Banque mondiale 
déclenche la sonnette 

d’alarme 

En mars 2011, la Banque mondiale a lancé une 
proposition controversée qui permettrait à des projets 
appartenant à ce que l’on appelle des prêts-programmes 
(programmatic loans) aux pays emprunteurs d’être mis 
en œuvre sans tenir compte des politiques de sauvegarde 
spécifiques de la Banque mondiale. Les organisations de 
la société civile et les peuples autochtones ont fait part 
de graves inquiétudes concernant cette initiative. Ils 
craignent que l’initiative réduise, sous sa forme actuelle, 
la responsabilité de financement de la Banque mondiale 
et déclenche rapidement une baisse mondiale des 
normes sociales et environnementales par les banques 
de développement multilatérales et régionales. Malgré 
de récentes garanties écrites de la Banque mondiale 
indiquant que la divulgation d’informations, l’évaluation 
des risques et les approches fondées sur les mesures de 
sauvegarde ne seront pas affaiblies par le programme 
P4R, ses détracteurs soulignent que les propositions P4R 
existantes ne comportent pas de protections sociales et 
environnementales adéquates et permettraient aux pays 
de contourner les mesures de sauvegarde et de développer 
des projets sans examen approfondi adéquat de la part du 
public. 

Les ONG et les organisations des peuples autochtones, 
dont le FPP, exhortent la Banque mondiale à ralentir 
l’ensemble de ce processus et à s’assurer que toutes 
les propositions P4R fassent l’objet de consultations 
significatives et soient soumises à l’examen général des 
politiques de sauvegarde de la Banque mondiale qui aura 
lieu en 2012.4 

En dépit de cela, la Banque mondiale semble déterminée 
à ce que cet instrument de prêt fondé sur les résultats 
soit approuvé avant fin 2011. Au moment où nous 
rédigeons ces lignes, il est prévu que la proposition P4R 
soit présentée au Conseil en décembre 2011.

4 Lettre des ONG (2011) Comments on proposed OP 9.00: Program for 
Results Lending Letter, signée par 21 ONG, octobre 2011

Nécessité de consultations préalables significatives 

Les organisations de la société civile et les peuples 
autochtones sont vivement préoccupés par le fait que 
le développement du nouvel instrument de prêt P4R 
n’a pas été caractérisé par des étapes de consultation 
suffisantes auprès des citoyens, des organisations de 
peuples autochtones et des ONG. Les consultations 
tenues jusqu’à maintenant au niveau mondial sur le 
programme P4R concernaient principalement les 
organes gouvernementaux, et un nombre très limité 
de participants de la société civile. Les organisations de 
la société civile impliquées dans ces consultations ont 
soulevé de graves préoccupations concernant les aspects 
liés à la sauvegarde et à la responsabilité, mais, à ce 
jour, la prise en compte par la Banque mondiale de ces 
inquiétudes reste incertaine. 

Le programme P4R doit être évalué dans le cadre de l’examen 
des mesures de sauvegarde de la Banque mondiale 

La Banque mondiale effectue actuellement une nouvelle 
évaluation de ses systèmes de sauvegarde en ce qui 
concerne huit différentes politiques de sauvegarde ainsi 
que d’autres instruments de prêt de la Banque mondiale, 
notamment l’instrument OP4.00 sur l’utilisation à titre 
pilote des « systèmes nationaux ». Cet instrument permet 
à la Banque mondiale et aux pays emprunteurs d’utiliser 
les lois et politiques nationales en vigueur pour établir 
les mesures de sauvegarde sociales et environnementales, 
lorsque ces politiques ont été jugées équivalentes aux 
normes de la Banque mondiale. Le problème est que la 
Banque mondiale n’a pas encore testé adéquatement ces 
systèmes nationaux, et que des ambiguïtés significatives 
demeurent quant aux façons de déterminer et de vérifier 
les « équivalences » entre les normes et les procédures des 
pays et celles de la Banque. 

Les ONG soulignent que le programme P4R ne doit 
pas être développé davantage tant que ces questions 
essentielles n’auront pas été prises en compte. Ces ONG 
indiquent en outre que l’ensemble de l’instrument P4R 
doit être soigneusement évalué dans le cadre de l’examen 
actuel, par la Banque mondiale, de ses politiques de 
sauvegarde, et ce dans le but de s’assurer que la proposition 
tienne compte des enseignements tirés des évaluations 
précédentes de la Banque mondiale et soit soumise à un 
examen minutieux de la part des citoyens, des peuples 
autochtones et des spécialistes du développement. 

Nécessité de conserver des politiques spécifiques, notamment 
de protection des peuples autochtones 

Les organisations autochtones et les ONG pour la justice 
sociale telles que le FPP mettent en exergue le fait que 
des décennies d’expérience en matière de développement 
montrent que des politiques de sauvegarde spécifiques 
pour les peuples autochtones sont essentielles pour 
améliorer l’efficacité du développement et garantir les 
responsabilités à l’égard des communautés affectées. Le 
plaidoyer ciblé et continu des peuples autochtones au 

http://www.cbd.int/doc/?meeting=WG8J-07
http://www.cbd.int/doc/?meeting=WG8J-07
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cours des trente dernières années a conduit la Banque 
mondiale à accepter et à protéger, dans ses mesures de 
sauvegarde, le principe que les peuples autochtones 
doivent démontrer leur soutien, décidé librement, à 
toute intervention de développement qui les affectera et 
affectera leurs terres et leurs moyens d’existence. Aucune 
réponse n’est apportée aux questions de savoir si un tel 
principe sera maintenu et comment le droit des peuples 
autochtones au consentement libre, préalable et éclairé 
(FPIC) sera respecté si le programme P4R est approuvé 
sous la forme de la proposition actuelle. Ces questions 
réaffirment la nécessité de soumettre le programme P4R 
à un examen attentif dans le cadre de l’examen général 
des mesures de sauvegarde de la Banque mondiale.5 

Tirer les enseignements du passé 

Enfin, quelle que soit l’approche adoptée par la Banque 
mondiale pour ses mesures de sauvegarde et son 
programme P4R, il est essentiel que les normes ne soient 
pas affaiblies et que la responsabilité publique à l’égard 
des communautés et des citoyens affectés soit renforcée. 
Afin d’établir une plus grande responsabilité et de mettre 
en place un développement durable effectif, la Banque 
mondiale doit s’assurer que toute réforme fasse fond 
sur les enseignements tirés des opérations présentes et 
passées. Deux importants rapports publiés récemment 
sont significatifs pour examiner la façon dont les mesures 
de sauvegarde doivent être appliquées à l’avenir par la 
Banque mondiale : l’évaluation du Groupe de la Banque 
mondiale menée par le Groupe indépendant d’évaluation 
(GIE), publiée en 2010 (Safeguards and Sustainability 
Policies in a Changing World: An Independent Evaluation 
of World Bank Group Experience, 2010), puis un 
examen interne très attendu de la mise en œuvre de la 
politique OP4.10 de la Banque mondiale sur les peuples 
autochtones, publiée en août (OPCS Working Paper, 
Implementation of the World Bank’s Indigenous Peoples 
Policy: A Learning Review (période 2006-2008), août 
2011). 

Ces deux documents indiquent en détail dans quels 
domaines la mise en oeuvre des mesures de sauvegarde en 
vigueur actuellement répond difficilement aux demandes 
pour lesquelles les mesures de sauvegarde ont été conçues. 
Les faiblesses principales sont les pressions constantes au 
sein du Groupe de la Banque mondiale pour affecter 
les financements, qui se manifestent de façon évidente 
dans la classification erronée du risque représenté par les 
projets, notamment la sous-classification des projets qui 
devraient être considérés comme des projets de catégorie 
A, et le traitement inadéquat des projets de catégorie 
B. Le programme P4R essaie d’exclure la catégorie A, 
correspondant à des risques graves et potentiellement 
irréversibles, bien qu’il continue à autoriser certaines 
activités de la catégorie A lorsqu’elles sont considérées 

5 Voir également la soumission formelle des peuples autochtones et des 
organisations de soutien à la Banque mondiale, faisant part des graves préoccupa-
tions relatives à l’examen actuel des mesures de sauvegarde de la Banque mondiale et 
à l’instrument de prêt P4R proposé. Disponible sur : http://www.forestpeoples.org/
sites/fpp/files/publication/2011/10/indigenous-peoples-letter-2011-october.pdf

comme faisant pleinement partie du reste du programme. 
Le programme P4R inclut la catégorie B, qui correspond 
à l’identification d’un risque modéré. Étant donné 
l’importance accordée aux catégories attribuées à un 
projet ou à une activité spécifique dans la gestion des 
risques, les problèmes qui se posent au préalable, au 
niveau du processus de catégorisation, doivent être 
affrontés, non seulement pour le programme P4R, mais 
aussi pour toutes les politiques et instruments de prêt de 
la Banque mondiale. En outre, le document Learning 
Review concernant la politique en matière de peuples 
autochtones identifie de graves problèmes au niveau de 
la mise en œuvre de la politique, de la détermination des 
niveaux de soutien pour une intervention donnée, ainsi 
que des échecs relatifs à la prise en compte adéquate des 
droits aux terres et aux ressources dans les projets qui 
affectent ces droits. 

Renforcer les systèmes pour prendre en compte les risques 
sociaux et environnementaux qui sont disponibles dans 
les pays est un objectif louable. Toutefois, à court et à 
moyen terme, et particulièrement dans les domaines clé 
sensibles tels que les droits des peuples autochtones, le 
programme P4R n’offre pas de garanties adéquates que 
les fonds publics déboursés à travers la Banque mondiale 
seraient utilisés pour réaliser un développement soutenu 
et équitable dans les pays emprunteurs. Pour ces raisons, 
le Forest Peoples Programme estime que toute décision 
de la Banque mondiale sur la politique P4R doit être 
retardée afin de permettre le développement d’une 
proposition répondant aux préoccupations actuelles 
exprimées par les ONG et les peuples autochtones. 

Plus d’informations : 

World Bank Program Threatens Indigenous Communities  
Indian Law Resource Center : http://www.indianlaw.
org/hrmlb/p4r-threatens-indigenous-communities

Proposed Financing Mechanism at World Bank would 
Ignore Bank Safeguards http://www.p4rcomments.org/

http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2011/10/indigenous-peoples-letter-2011-october.pdf
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2011/10/indigenous-peoples-letter-2011-october.pdf
http://www.indianlaw.org/hrmlb/p4r-threatens-indigenous-communities
http://www.indianlaw.org/hrmlb/p4r-threatens-indigenous-communities
http://www.p4rcomments.org/
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6. Déclaration Du Forum 
International Des Peuples 

Autochtones sur les 
Changements Climatiques 
à la Conférence Des Parties 
Cdp17 (Traduction non officielle)

Madame/Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs 
les Délégués, 

Nous, les peuples autochtones, possédons un principe 
fondamental qui régit notre relation à la terre. Nous 
dépendons de la terre, elle nous donne la vie, nous en 
faisons partie et nous respectons pleinement ses cycles 
naturels ; tout ce que vous faites ou ne faites pas nous 
affectera de façon positive ou négative, et les répercussions 
des changements climatiques nous montrent que nous 
faisons partie de décisions actuelles et essentielles en 
faveur de la Terre nourricière. Par conséquent, au nom 
du Forum international des peuples autochtones sur les 
changements climatiques, nous nous adressons à vous 
afin de recommander les points suivants. 

1. Les Parties s’engagent à respecter les normes et lois 
internationales des droits humains établissant des 
obligations morales et juridiques pour protéger et 
promouvoir la pleine jouissance des droits des peuples 
autochtones pour toutes les questions relatives au 
changement climatique, notamment les droits fonciers, 
les territoires et les ressources, les savoirs traditionnels 
et leur consentement libre, préalable et éclairé, 
conformément à la Déclaration des Nations Unies sur 
les droits des peuples autochtones (DNUDPA).

2. Les Parties doivent assurer la participation pleine et 
effective des peuples autochtones à tous les mécanismes, 
organes et procédures établis au titre de la CCNUCC, 
notamment l’atténuation, l’adaptation, le financement, 
MNV (mesure, notification, vérification) et le transfert 
de technologies. 

3. Les Parties garantissent l’accès direct et immédiat des 
peuples autochtones au financement à travers la création 
d’un fonds vert dédié pour prendre en compte les besoins 
prioritaires des peuples autochtones ; nous pensons que 
cette revendication est fondée sur la dette historique que 
le modèle actuel de développement a envers les peuples 
autochtones. 

4. Suite à la CdP17, les Parties conviennent d’une 
deuxième période d’engagement 2013-2020 du Protocole 
de Kyoto, contraignante pour tous les États du monde. 
Cet accord doit comprendre des mesures pour assurer la 
participation pleine et effective des peuples autochtones. 

5. Enfin, nous appelons à faire cesser la destruction de la 
nature, la Terre nourricière pour les peuples autochtones, 
et demandons par conséquent l’arrêt des méga-projets 
d’extraction sur les terres autochtones et les écosystèmes 
fragiles qui accentuent les effets des changements 
climatiques. 

L’avenir de la planète est entre vos mains, les décisions 
doivent soigner la Terre nourricière. Nous venons pour 
que s’épanouisse la diversité, et espérons que les décisions 
de Durban permettront à notre planète de s’épanouir. 

7. Nouvelles publications du 
FPP

1. Oil Palm Expansion in 
South East Asia: Trends 
and implications for local 
communities and indigenous 
peoples (L’expansion du 
palmier à huile en Asie 
du Sud-Est : tendances 
et conséquences pour les 
communautés locales et les 
peuples autochtones)

Cette étude exhaustive du 
Forest Peoples Programme, 

de SawitWatch, du Samdhana Institute et du Center 
for People and Forests (RECOFTC) présente pour la 
première fois en détail les différents modes d’expansion 
des plantations de palmier à huile dans l’ensemble 
de l’Asie du Sud-Est. L’étude complète les cas bien 
connus de la Malaisie, de l’Indonésie et de la Papouasie-
Nouvelle-Guinée à l’aide de nouvelles études de cas des 
processus d’expansion du palmier à huile en Thaïlande, 
au Cambodge, au Vietnam et aux Philippines. 

2. Divers paths to justice: 
Legal pluralism and the 
rights of indigenous peoples in 
Southeast Asia (Les différentes 
voies menant à la justice : 
pluralisme juridique et droits 
des peuples autochtones en 
Asie du Sud-Est)

La plupart des pays d’Asie 
du Sud-Est ont des systèmes 
juridiques pluriels, et dans une 
certaine mesure, les coutumes 

sont reconnues comme une source de droits dans les 
constitutions et les lois de plusieurs de ces pays. L’étude 
de Asia Indigenous Peoples Pact (AIPP), du Forest 
Peoples Programme (FPP), du Center for People and 
Forests (RECOFTC), et de l’Initiative pour les droits et 
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ressources (RRI) vise à approfondir la compréhension 
régionale des régimes juridiques pluriels et la façon dont 
ils peuvent être employés pour renforcer l’utilisation 
des coutumes comme une source de droits et lors de la 
résolution des conflits, tout en évitant autant que possible 
les embûches d’une reconnaissance intrusive. 

7B. Nouveau rapport du 
Forest Peoples Programme 

: The reality of REDD+ 
in Peru: Between theory 
and practice. Indigenous 

Amazonian peoples’ analyses 
and alternatives (La réalité 

de REDD+ au Pérou : 
entre théorie et pratique. 

Les analyses et alternatives 
des peuples autochtones 

amazoniens)

Ce rapport, rédigé par des 
organisations autochtones 
nationales et régionales du 
Pérou (AIDESEP, FENAMAD, 
CARE) et le Forest Peoples 
Programme (FPP), rassemble 
les expériences des peuples 
autochtones en matière de 
politiques et projets REDD 
en Amazonie péruvienne. Le 
rapport analyse les politiques 
et stratégies du gouvernement 
péruvien, examine les rôles des 
institutions internationales, et 

étudie attentivement les initiatives pilote REDD déjà 
en cours sur les territoires autochtones. Les conclusions 
du rapport indiquent entre autres que les politiques 
et programmes REDD existants sapent les droits des 
peuples autochtones et vont sans doute mener à des 
conflits liés aux terres et aux ressources. 

Le rapport appelle à des approches alternatives fondées 
sur les droits pour la protection des forêts et du climat, 
sur la base de la reconnaissance des droits fonciers et 
territoriaux des peuples autochtones et du soutien pour 
les initiatives des communautés en faveur du climat.  

Cliquer ici pour lire le rapport (en anglais et espagnol 

seulement) : http://www.forestpeoples.org/the-reality-
of-redd-plus-in-peru-indigenous-amazonian-peoples-
analyses-and-alternatives

8. Commission africaine : le 
FPIC est essentiel pour un 
statut protégé sur les terres 

autochtones 

Lors de sa 50e session, la Commission africaine des droits 
de l’homme et des peuples (CADHP) a adopté une 
résolution condamnant la décision récente du Comité 
du patrimoine mondial d’inscrire le Lac Bogoria au 
Kenya à la liste du Patrimoine mondial. La question en 
jeu était l’absence presque complète de participation des 
Endorois (les propriétaires autochtones du territoire) au 
processus de prise de décisions. Cela est particulièrement 
problématique au vu de la décision précédente de la 
Commission africaine dans l’affaire « Centre for Minority 
Rights Development » (Kenya) et « Minority Rights Group 
International » au nom du « Endorois Welfare Council » 
contre le Kenya adoptée lors de la 46e session ordinaire, qui 
s’est tenue du 11 au 25 novembre 2009 à Banjul, Gambie, 
et approuvée par les Chefs d’État et de Gouvernement de 
l’Union africaine en février 2010. Cette décision passée 
et la récente résolution soulignent toutes deux que le 
principe du consentement libre, préalable et éclairé 
(FPIC) doit être respecté sur les terres et les territoires 
des peuples autochtones. L’absence de participation des 
peuples autochtones aux processus de prise de décisions 
et l’absence d’obtention du consentement libre, préalable 
et éclairé constituent une violation de leur droit au 
développement au titre de l’article 22 de la Charte 
africaine, et d’autres lois internationales. 

La décision demande également spécifiquement au 
« Comité du patrimoine mondial et à l’UNESCO 
d’examiner et de réviser les procédures actuelles et 
les directives opérationnelles, en consultation et en 
coopération avec l’Instance permanente des Nations 
Unies sur les questions autochtones et [avec] les peuples 
autochtones, afin de garantir que la mise en œuvre de la 
Convention du patrimoine mondial soit conforme à la 
Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples 
autochtones, et que les droits des peuples autochtones, et 
les droits humains en général, soient respectés, protégés, 
et réalisés dans les zones du Patrimoine mondial ». 

Le Forest Peoples Programme attend avec intérêt de 
voir comment et quand une telle révision pourra être 
entreprise, et souligne que le 40e Anniversaire de la 
Convention sur le patrimoine mondial, sous le thème 
« Patrimoine mondial et développement durable : le 
rôle des communautés locales » fournira une occasion 
parfaite pour réexaminer la relation entre les peuples 
autochtones en tant que détenteurs des terres et gardiens 

http://www.forestpeoples.org/the-reality-of-redd-plus-in-peru-indigenous-amazonian-peoples-analyses-and-alternatives
http://www.forestpeoples.org/the-reality-of-redd-plus-in-peru-indigenous-amazonian-peoples-analyses-and-alternatives
http://www.forestpeoples.org/the-reality-of-redd-plus-in-peru-indigenous-amazonian-peoples-analyses-and-alternatives
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du patrimoine, et le Comité du patrimoine mondial. 

9. Les peuples autochtones 
s’expriment avec force 
lors de la session de la 
Commission africaine

De nombreuses déclarations d’organisations de peuples 
autochtones ont été faites à l’occasion de la 50e session 
de la Commission africaine, qui s’est tenue à Banjul en 
octobre 2011. Les thèmes abordés ont été la mise en 
œuvre de la décision de la Commission africaine en 2010 
concernant les Endorois au Kenya, ainsi que la situation 
des femmes autochtones au Burundi et au Kenya. Le 
Burundi a également été examiné dans le cadre de la 
procédure d’examen des rapports des États, qui a soulevé 
des questions relatives aux droits des peuples autochtones. 

Les liens à toutes les déclarations, au rapport d’étape 
du Groupe de travail sur les populations/communautés 
autochtones et un rapport complet de la session sont 
disponibles (en anglais) sur le site web de l’IWGIA à 
l’adresse : http://www.iwgia.org/human-rights/regional-
bodies-and-mechanisms/african-commission-on-
human-and-peoples-rights/achpr-sessions/achpr-50th-
session-october-2011

***

http://www.iwgia.org/human-rights/regional-bodies-and-mechanisms/african-commission-on-human-and-peoples-rights/achpr-sessions/achpr-50th-session-october-2011
http://www.iwgia.org/human-rights/regional-bodies-and-mechanisms/african-commission-on-human-and-peoples-rights/achpr-sessions/achpr-50th-session-october-2011
http://www.iwgia.org/human-rights/regional-bodies-and-mechanisms/african-commission-on-human-and-peoples-rights/achpr-sessions/achpr-50th-session-october-2011
http://www.iwgia.org/human-rights/regional-bodies-and-mechanisms/african-commission-on-human-and-peoples-rights/achpr-sessions/achpr-50th-session-october-2011

