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Chers amis, 

Trouver un consensus mondial sur la façon de construire un monde meilleur est un dur labeur. Le fait 
que les peuples autochtones aient désormais voix au chapitre dans les processus décisionnels mondiaux est 
principalement le fruit de leurs propres efforts, mais le Forest Peoples Programme est honoré et enrichi par 
son rôle de soutien et de conseil dans cet engagement. Néanmoins, il est probable que faire entendre la 
voix des peuples de la forêt et des autres communautés rurales au niveau mondial devienne plus laborieux. 
Le monde vient de franchir un cap décisif : plus de la moitié de la population mondiale vit désormais 
dans des villes, par conséquent il est plus difficile et encore plus important de gérer les forêts d’une façon 
adéquate, qui permette de garantir les moyens d’existence locaux et de respecter les droits des peuples des 
forêts. 

Cette semaine, les gouvernements et autres acteurs qui supervisent la Convention sur la diversité 
biologique (CDB) se réunissent en Inde pour déterminer comment rendre leurs décisions plus efficaces. 
Il s’agit d’une occasion importante pour la CDB d’affirmer que la réalisation de l’ « utilisation coutumière 
durable », fondée sur les savoirs traditionnels en matière d’environnement, requiert le respect des droits 
des communautés locales et des peuples autochtones à leurs terres et ressources. Des fonctionnaires de 
l’institution des Nations Unies chargée de préserver la diversité de la culture mondiale, l’UNESCO, qui 
gère également la Convention du patrimoine mondial, ont récemment rencontré des peuples autochtones 
afin d’examiner comment répondre à leurs préoccupations. La réunion a conclu que les procédures de 
l’UNESCO devaient être révisées pour respecter les droits des peuples autochtones. Ces politiques doivent 
comprendre et protéger les droits des femmes autochtones, comme l’affirme une nouvelle politique adoptée 
par le Asia Indigenous Peoples Pact.

L’espoir grandit de voir le nouveau Président de la Banque mondiale adapter, parmi les résultats de 
l’examen de sa politique mené actuellement, les politiques de sauvegarde de la Banque mondiale afin de 
respecter adéquatement ces droits. Le FPP et ses partenaires autochtones étaient également présents à la 
réunion d’ouverture du Fonds vert pour le climat, un mécanisme de financement établi pour mettre en 
œuvre la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Ce fonds doit lui aussi 
garantir le respect des droits des peuples de la forêt dans ses activités. Des progrès ont été accomplis dans 
la mise en pratique des principes lors du Congrès mondial de la nature en Corée du Sud, au cours duquel 
des résolutions ont été adoptées pour affirmer la nécessité de respecter les droits et le rôle des peuples 
autochtones en matière de conservation. Ces résolutions ont en outre apporté un plus grand soutien au 
Mécanisme de Whakatane, qui cherche à concilier conservation et plein respect des droits. Le besoin 
urgent de cette approche révisée est souligné par les nouvelles en provenance du Pérou, où la « forteresse 
de la conservation », qui exclut les personnes de leurs propres forêts, s’intensifie. Au Venezuela, le peuple 
yanomami du haut Orinoco, protégé en théorie par le fait qu’il se trouve dans une Réserve de biosphère et 
un Parc national, continue de subir des invasions dues à des opérations illégales d’exploitation minière. Les 
Yanomami exigent une enquête détaillée concernant les abus présumés, ainsi qu’un rôle dans la surveillance 
de leurs territoires, afin qu’ils puissent en prendre efficacement soin. 

Le programme du FPP et de ses partenaires dans la République démocratique du Congo, qui est en 
cours de développement et est soutenu par l’Agence suédoise du développement international, poursuit 
ses efforts de sensibilisation locale et nationale à la nécessité de garantir les droits fonciers et la prise de 
décisions communautaire comme facteur principal permettant de freiner la déforestation. L’importance de 
ceci est clairement mise en évidence par deux nouvelles études. Un rapport parrainé par les gouvernements 
norvégien et britannique indique que l’expansion de l’agriculture est la cause de 80% de la déforestation 
mondiale et qu’une mesure primordiale pour enrayer ce phénomène consiste à garantir le droit de propriété 
des communautés. Mais les recherches détaillées du FPP et de ses partenaires sur l’huile de palme en 
Afrique et en Asie du sud-est révèlent que même lorsque les entreprises s’engagent à respecter ces droits 
en tant que membres de la Table ronde pour une huile de palme durable, dans la pratique l’accaparement 
des terres se poursuit. Des normes volontaires ou rhétoriques constituent un début, mais elles doivent être 
suivies d’exigences contraignantes, d’une surveillance et d’une mise en œuvre. 

Marcus Colchester, Directeur

1

http://www.forestpeoples.org/fr/topics/environmental-governance/international-processes/whakatane-mechanism
http://www.decc.gov.uk/assets/decc/11/tackling-climate-change/international-climate-change/6316-drivers-deforestation-report.pdf
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1. Le retour de la forteresse 
de la conservation : REDD 
et l’accaparement des terres 
forestières dans l’Amazone 

péruvien    

Je me souviens de la première fois où les gardes du parc 
sont venus dans notre village. Ils ont convoqué une 
réunion et ont dit : « rassemblez vos affaires et faites 
vos valises, ne construisez aucune nouvelle ferme, et 
nous verrons où vous pourrez être réinstallés ».  

Ces mots sont ceux de Miguel Ishwiza Sangama, ancien 
chef du village de Nuevo Lamas, une petite communauté 
autochtone kichwa au nord du Pérou, alors qu’il évoque 
le moment où, en 2007, des employés de la Zone de 
conservation régionale Cerro Escalera tentèrent pour la 
première fois de réinstaller sa communauté. Au cours des 
années qui suivirent, les autorités du parc poursuivirent 
leurs efforts, mais face à la résistance continue de la 
communauté, les autorités du parc recoururent restreindre 
l’accès de la communauté à la forêt pour la chasse et la 
cueillette et à l’interdiction de son système traditionnel 
de rotation des cultures. En 2010, une plainte a été 
déposée contre trois membres de la communauté pour 
avoir pratiqué la rotation des cultures. 

Nuevo Lamas est le seul village situé sur les 132 000 ha 
de la Zone de conservation Cerro Escalera (créée en 2005 
par le Gouvernement régional de San Martin), mais 
de nombreuses communautés dépendent de la réserve 
pour les ressources vitales de la forêt. Comme l’explique 
Jaime Japulima, Président de CEPKA1, l’une des quatre 
fédérations autochtones représentant le peuple kichwa, 
« toute cette zone constitue notre territoire ancestral, 
pourtant la réserve a été créée sans aucune consultation ». 
Par conséquent, nombre de communautés sont affectées. 
Très récemment, une plainte a été déposée contre 8 
membres de la communauté de Alto Pucalpillo pour 
la déforestation de 0,25 ha afin d’y installer un petit 
campement pour y cultiver des bananes, du maïs et des 
arbres fruitiers comme source d’alimentation pendant les 
expéditions de chasse et de cueillette. L’un des 8 membres 
fait le récit de son expérience : 

Notre communauté ne possède pas de terre, notre titre 
foncier comprend uniquement nos maisons. Il s’agit 
de notre unique forêt, nous n’avons nulle part ailleurs 
où chasser et faire la cueillette à part cette zone qu’ils 
appellent désormais la Réserve. C’est notre terre, 
nous nous y rendons depuis toujours pour cueillir 
les plantes médicinales et chasser pour les festivals 

1 Conseil ethnique des peuples kichwa de l’Amazone, http://www.
cepka.es.tl/Organizaci%F3n.htm

communautaires, vous pouvez constater qu’elle est 
pleine de traces de nos ancêtres ; il y a des anciens 
chemins, des palmiers plantés pour la toiture, il y a 
même une mine de sel ! Néanmoins, nous n’avons 
jamais été consultés concernant ce parc, la première 
fois que nous en avons entendu parler fut au moment 
de sa création. Aujourd’hui, si nous voulons aller 
dans notre forêt, nous devons d’abord demander 
la permission au gouvernement de San Martin !

Alto Pucalpillo est un cas typique. Alors que certaines 
communautés kichwa ont obtenu la reconnaissance par 
un titre de propriété formel d’une petite partie de leurs 
terres traditionnelles, beaucoup d’autres, comme Alto 
Pucalpillo, ne possèdent un titre que pour la zone qui 
entoure leurs maisons, alors que de nombreuses autres 
communautés n’ont même pas ce niveau élémentaire de 
reconnaissance. Selon une récente étude menée à San 
Martin, il existe au moins 32 communautés comme 
Alto Pucalpillo avec des titres fonciers qui couvrent 
uniquement leurs maisons, dont au moins 13 qui 
n’existent même pas officiellement.2 

Alors que des demandes formelles de titres fonciers 
autochtones couvrant des zones restreintes amassent 
la poussière depuis des années sur les bureaux des 
fonctionnaires gouvernementaux, 132 000 ha ont été 
affectés à la Zone de conservation régionale Cerro Escalera, 
tout comme des centaines de milliers d’hectares ont 
été affectés à des concessions de conservation privées 
accordées à des ONG environnementales et à des sociétés 
privées. Rien qu’à San Martin, ces zones comprennent 
la plus grande concession de conservation du Pérou, 
les 143 928 ha de la concession de conservation Alto 
Huayabamba, et plus récemment trois concessions 
couvrant plus de 313 687 ha relatives à l’Alliance climat, 
communauté et biodiversité (CCBA) pour la certification 
d’un projet pour le marché volontaire REDD.3  

2 Cette étude est menée par CIPTA, le Centre d’information et de 
planification d’Aidesep, sa publication est prévue pour 2013. http://www.
aidesep.org.pe/cipta/
3 Projet de bio-corridor Martin Sagrado REDD+, https://
s3.amazonaws.com/CCBA/Projects/Biocarridor_Martin_Sagra-

Village de Nuevo Lamas © Forest Peoples Programme

http://www.cepka.es.tl/Organizaci%F3n.htm
http://www.cepka.es.tl/Organizaci%F3n.htm
http://www.aidesep.org.pe/cipta/
http://www.aidesep.org.pe/cipta/
https://s3.amazonaws.com/CCBA/Projects/Biocarridor_Martin_Sagrado_REDD%2B_project/PDD_REDD_Martin_Sagrado_V3.0_-_PJ%5B1%5D.pdf
https://s3.amazonaws.com/CCBA/Projects/Biocarridor_Martin_Sagrado_REDD%2B_project/PDD_REDD_Martin_Sagrado_V3.0_-_PJ%5B1%5D.pdf
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de la Banque mondiale a récemment affecté 7 millions 
de dollars au démarrage de ce processus. L’on ne sait 
pas encore si cela sera approuvé par le gouvernement 
péruvien. 

Malgré les pressions subies pour leur réinstallation, 
Miguel et la communauté de Nuevo Lamas restent 
fermes : 

« Nous n’irons nulle part », nous avons dit aux gardes, 
puis ils nous ont dit que nous devrions acheter de la 
nourriture puisque l’agriculture serait restreinte, alors 
j’ai dit à l’ingénieur, « vous devrez me donner votre 
salaire, ensuite je pourrai m’acheter de la nourriture 
! ».

Malgré cet acte de défi, ils s’inquiètent du fait que d’autres 
plaintes pourraient être déposées contre les membres de 
la communauté pour avoir utilisé leur forêt. Pour cette 
raison, Miguel demande : 

Nous ne sommes pas avocats, donc qui va nous 
défendre…?

Malheureusement, le cas de Cerro Escalera n’est 
pas un cas isolé. Le mois dernier, le Forest Peoples 
Programme faisait état4 de la situation dans la région 
du Lac Imiria à Ucayali, où les communautés shipibo 
ont rejeté la Zone de conservation régionale Imiria établie 
par le gouvernement régional d’Ucayali en 2010. Les 
communautés ont demandé sa suspension pendant qu’un 
véritable processus de consentement libre, préalable 
et éclairé (FPIC) est mis en place. Comme pour Cerro 
Escalera, la zone a été créée sans consultations adéquates 
des communautés et ne comprend pas seulement les 
terres traditionnelles shipibo, mais aussi 7 communautés 
possédant des titres légaux. Tout comme à San Martin, la 
perspective des crédits de carbone semble être l’une des 
raisons principales à l’établissement de la réserve. 

Ces cas ne sont que deux exemples parmi une multitude de 
cas similaires à travers le Pérou, où les terres traditionnelles 
des peuples autochtones ne sont pas reconnues alors que 
des concessions pour l’exploitation minière, le pétrole, 
le gaz, le bois, l’huile de palme et maintenant le carbone 
sont octroyées. Selon les enquêtes les plus récentes, plus 
de 800 communautés demeurent sans titre foncier, 
tandis que l’existence de plus de 200 communautés 
n’est même pas reconnue. Par conséquent, AIDESEP, 
l’organisation autochtone amazonienne nationale du 
Pérou, a insisté sur le fait que, tant que les demandes 
en suspens des peuples autochtones concernant les 
terres et les territoires ne seront pas respectées, REDD5 
restera une menace et non une opportunité. Malgré 
cela, le gouvernement péruvien6 reste hostile à l’idée 
d’investir des fonds REDD pour garantir les terres et les 
territoires des peuples autochtones. Néanmoins, l’équipe 
de consultants engagée pour rédiger la stratégie du Pérou 
pour le Programme d’investissement pour la forêt (FIP) 

do_REDD%2B_project/PDD_REDD_Martin_Sagrado_V3.0_-_
PJ%5B1%5D.pdf
4 http://www.forestpeoples.org/topics/rights-land-natural-resourc-
es/news/2012/09/shipibo-communities-peruvian-amazon-reject-impleme
5 Programmes et projets de réduction des émissions dues à la 
déforestation et à la dégradation des forêts
6 http://www.forestpeoples.org/topics/forest-investment-pro-
gramme-fip/news/2012/08/world-bank-forest-investment-programme-
challenge

Pêche sur le Lac Imiria  © Forest Peoples Programme

Lever de soleil sur le Lac Imiria © Forest Peoples Programme
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2. Informations récentes 
concernant les mesures de 
sauvegarde de la Banque 

mondiale 

L’examen et la mise à jour des mesures de sauvegarde de la 
Banque mondiale actuellement en cours constituent tout 
d’abord une occasion de moderniser les politiques de la 
Banque et de les consolider afin qu’elles se conforment 
aux normes internationales en matière de droits humains 
et d’environnement. Un processus de mise à jour complet 
et effectif pourrait également permettre de combler 
les lacunes et de corriger les faiblesses systématiques 
du cadre de sauvegarde de la Banque mondiale, ce 
dont il a bien besoin, et notamment de remédier aux 
défauts des mécanismes de mise en œuvre des mesures 
de sauvegarde. Le Forest Peoples Programme (FPP) et 
d’autres organismes qui surveillent la banque sont engagés 
dans le développement de contributions indépendantes 
à un stade précoce du processus d’examen de la Banque, 
notamment concernant la définition de l’approche au 
processus de consultation de la Banque. Dans le cadre de 
vastes réformes mises en place par le nouveau Président 
de la Banque mondiale, le docteur Jim Kim, cet examen 
des mesures de sauvegarde pourrait participer de façon 
significative à la définition d’une nouvelle orientation 
pour la Banque et se faire l’écho d’une nouvelle série de 
valeurs. 

Comme de nombreuses autres organisations de justice 
sociale, le FPP soutient que la Banque mondiale doit 
non seulement écouter les gouvernements emprunteurs 
et les donateurs, mais aussi les détenteurs des droits et 
les personnes touchées par ses investissements, ainsi que 
les organisations de la société civile qui connaissent bien 
les aspects liés aux mesures de sauvegarde des projets 
et programmes de la Banque. Afin d’assurer la mise à 
niveau du cadre de la Banque en termes de performance 
sociale et environnementale, l’examen des mesures de 
sauvegarde doit comprendre un processus solide de 
consultations publiques significatives. Ces consultations 
doivent garantir que les contributions publiques 
détermineront les propositions finales de réforme du 
système de sauvegarde. Si les préoccupations de la société 
civile et des communautés sont prises en compte, cet 
examen des mesures de sauvegarde pourrait contribuer 
de façon significative à la définition d’une nouvelle 
orientation pour le Groupe de la Banque mondiale, 
axée sur une meilleure mise en œuvre et une plus grande 
responsabilité publique quant aux répercussions et 
résultats sociaux et environnementaux. 

Les organisations des peuples autochtones ont soumis 
une série de recommandations spécifiques qui doivent 
être prises en compte dans l’examen, la mise à jour et 
la réforme de la politique opérationnelle/procédure 

4.10 de la Banque sur les peuples autochtones. Les 
recommandations comprennent la conformité avec la 
Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples 
autochtones (UNDRIP), et appellent d’une part à un 
renforcement des protections des droits, et d’autre part 
à une efficacité accrue de l’application des mesures de 
sauvegarde. Les recommandations indiquent que ces 
mesures doivent être conçues spécifiquement pour 
corriger les défauts précédents identifiés dans le système 
de sauvegarde, tant à travers des évaluations de la Banque 
qu’à travers des évaluations externes. 

Une lettre conjointe d’un grand nombre d’organisations 
de la société civile souligne la nécessité d’améliorer les 
protections relatives à l’acquisition de la terre, et de 
mieux intégrer, entre autres aspects, les questions liées 
aux droits humains et au genre. Les organisations de la 
société civile mettent également en exergue que l’examen 
des mesures de sauvegarde doit prendre en compte et 
répondre à toutes les modalités de prêt utilisées par la 
Banque, et pas uniquement au financement de projets. 
Cela doit comprendre les changements actuellement 
envisagés au titre de la réforme des prêts d’investissement 
(ILR – Investment Lending Reform), et les nouvelles 
modalités de prêt, telles que le programme pilote appelé 
Programme pour les résultats (PforR) récemment 
approuvé. Cet examen plus vaste comprendrait 
également des évaluations ciblées sur la façon d’appliquer 
des normes sociales et environnementales effectives aux 
financements programmatiques dans le cadre des « prêts 
à l’appui de la politique de développement » (DPL) et à 
l’approche par systèmes de pays mise en œuvre dans le 
cadre de la Politique opérationnelle 4.00 de la Banque 
mondiale. 

En octobre 2012, le document d’orientation final pour 
cet examen a été approuvé par le Comité  pour l’efficacité 
du développement (CODE) de la Banque mondiale, 
lançant ainsi le processus d’examen. Un document 
complet détaillant les points de vue des organisations de 
la société civile sur le processus de mise à jour et d’examen 
paraîtra prochainement. 

Processus à venir (tel qu’indiqué dans le document 
d’orientation de la Banque mondiale) : 

• juillet 2012 – avril 2013, examen général : « consultations 
externes en vue d’obtenir des contributions concernant 
les opportunités, les directions nouvelles, et les options 
en vue de la définition d’un cadre intégré » 

• mai 2013 – novembre 2013, projet initial de cadre 
intégré : «  consultations externes en vue d’obtenir des 
retours concernant le projet initial de cadre intégré pour 
une période de trois mois » 

• décembre 2013 – juin 2014, cadre intégré définitif et 
recommandations de politiques : « consultations externes 
en vue d’obtenir des retours concernant la deuxième 
version du projet de cadre intégré pour une période de 

http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2012/09/sept-23-ip-response-wb-final-fr.pdf


Bulletin d’information FPP: Octobre 2012

5

trois mois ». 

Pour plus de renseignements : 

• Contributions des peuples autochtones à la politique 
opérationnelle de la Banque mondiale/Procédure de la 
Banque 4.10 : http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/
files/publication/2012/09/sept-23-ip-response-wb-final-
fr.pdf

• Lettre ouverte conjointe de la société civile au 
Président de la Banque mondiale, le docteur Kim Jim, 
concernant l’examen des politiques de sauvegarde de la 
Banque mondiale actuellement en cours : http://www.
forestpeoples.org/topics/safeguard-accountablility-
issues/publication/2012/joint-civil-society-open-letter-
president-w

3. Conflit des Yanomami 
vénézuéliens avec des 

mineurs illégaux  

En août, la nouvelle d’un massacre présumé du peuple 
yanomami dans la région reculée du fleuve du haut 
Ocamo a été annoncée. La nouvelle avait filtré aux 
missions parmi les Yanomami dans les prairies de Parima 
plus au sud, puis avait été diffusée par l’organisation 
yanomami Horonami, et d’autres organisations 
autochtones dans l’État vénézuélien d’Amazonas. Le 
problème des incursions illégales de mineurs brésiliens 
sur le territoire des Yanomami du Venezuela se présente 
sporadiquement depuis la moitié des années 1960 et a 
mené à des épidémies répétées et à des explosions de 
violence.7 En 1993, un massacre dans la communauté de 
Haximu a donné lieu à des enquêtes internationales et à 
la condamnation de plusieurs mineurs par des tribunaux 
brésiliens. Des inquiétudes ont été soulevées quant au 
fait que quelque chose de similaire venait de se produire 
dans le haut Ocamo.

Bien qu’opportune, une enquête initiale d’une durée 
de un jour menée début septembre par le Ministère 
vénézuélien des affaires autochtones a été critiquée pour 
ne pas avoir comporté de visite sur le lieu de l’incident 
présumé. Le gouvernement a également été critiqué pour 
avoir insisté sur le fait que « tout allait bien » dans la région, 
alors que la présence de mineurs illégaux dans cette zone 
était bien connue parmi les peuples autochtones. 

Fin septembre, l’armée et le Ministère des affaires 
publiques ont mené une nouvelle visite conjointe de cinq 
jours dans la région du haut Ocamo avec Horonami. Suite 

7 The Health and Survival of the Venezuelan Yanoama, IWGIA, 
Survival International and Anthropology Resource Center, 1985, http://
www.iwgia.org/publications/search-pubs?publication_id=169

à l’enquête, Horonami a publié ses propres conclusions, 
indiquant qu’un nombre significatif de mineurs opère 
illégalement dans la région, grâce à des pistes d’atterrissage 
clandestines. Selon Horonami, les récits d’un massacre, 
bien que non confirmés, sont la preuve qu’il existe des 
conflits entre les mineurs et les communautés locales dans 
la région. Horonami reconnaît que des efforts importants 
ont été déployés périodiquement par les forces armées 
brésiliennes et vénézuéliennes afin de débarrasser le 
territoire des Yanomami des mineurs, mais l’organisation 
a appelé à une surveillance plus systématique de la zone, 
avec la participation des Yanomami, afin de contrôler 
l’accès illégal à leur territoire, d’éviter de nuire aux 
communautés, et d’éviter des problèmes de santé et la 
destruction de leurs forêts. Selon Horonami, une enquête 
de terrain plus détaillée dans le haut Ocamo s’impose de 
toute urgence.  

La question a pris une ampleur nationale puis 
internationale lorsque le gouvernement a interprété les 
inquiétudes pour les Yanomami comme un stratagème 
électoral visant à discréditer le gouvernement alors 
qu’il traverse une période difficile d’élections au niveau 
national. L’extrême susceptibilité du gouvernement face 
aux regards internationaux se manifesta rapidement. 
Lorsque la Commission interaméricaine des droits de 
l’homme (CIDH) publia un communiqué faisant état 
d’un massacre présumé et appelant à une enquête, le 
gouvernement répondit en se retirant (le terme juridique 
est « dénoncer ») de la Convention américaine des droits 
de l’homme. Regrettant ce retrait, la CIDH a indiqué 
que :  

Cette dénonciation n’aura pas pour effet de libérer 
l’État partie concerné des obligations contenues 
dans cette Convention eu égard à tout acte 
pouvant constituer une violation de ces obligations 
et accompli par cet État avant la date effective de 
dénonciation. 

 4. Les défenseurs 
autochtones se réunissent en 
Inde à l’occasion de la CdP 
11 de la Convention sur la 

diversité biologique  

Cette semaine, les peuples autochtones du monde entier 
se joignent aux leaders gouvernementaux des différents 
pays à l’occasion de la 11ème Conférence des Parties 
(CdP 11) de la Convention sur la diversité biologique 
à Hyderabad, en Inde. Cette importante réunion 
comporte des négociations cruciales pour les peuples 
autochtones, qui luttent pour la protection de leurs 
terres traditionnelles et attirent l’attention sur les aspects 

http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2012/09/sept-23-ip-response-wb-final-fr.pdf
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2012/09/sept-23-ip-response-wb-final-fr.pdf
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2012/09/sept-23-ip-response-wb-final-fr.pdf
http://www.forestpeoples.org/topics/safeguard-accountablility-issues/publication/2012/joint-civil-society-open-letter-president-w
http://www.forestpeoples.org/topics/safeguard-accountablility-issues/publication/2012/joint-civil-society-open-letter-president-w
http://www.forestpeoples.org/topics/safeguard-accountablility-issues/publication/2012/joint-civil-society-open-letter-president-w
http://www.forestpeoples.org/topics/safeguard-accountablility-issues/publication/2012/joint-civil-society-open-letter-president-w
http://www.forestpeoples.org/region/venezuela/news/2012/08/venezuela-indigenous-organizations-denounce-another-serious-massacre-i
http://www.forestpeoples.org/topics/inter-american-human-rights-system/news/2012/09/venezuela-piqued-international-criticism-its-
http://www.iwgia.org/publications/search-pubs?publication_id=169
http://www.iwgia.org/publications/search-pubs?publication_id=169
http://www.forestpeoples.org/region/venezuela/news/2012/09/yanomami-venezuela-reiterate-call-investigation-abuses-miners
http://www.oas.org/en/iachr/media_center/PReleases/2012/114.asp
http://www.oas.org/en/media_center/press_release.asp?sCodigo=E-307/12


Bulletin d’information FPP: Octobre 2012

6

sociaux et culturels de la conservation et le respect de 
leurs droits, alors que les Parties à la Convention évaluent 
les progrès et l’efficacité du travail de la CDB à ce jour et 
élaborent de nouveaux plans et solutions pour affronter 
la crise mondiale de la biodiversité. 

Le Forest Peoples Programme participe à la CdP 11 pour 
soutenir une délégation de leaders autochtones et locaux 
et d’organisations de soutien locales du Bangladesh, du 
Cameroun, du Guyana, du Panama, du Suriname et de 
la Thaïlande, avec le Forum international des peuples 
autochtones sur la biodiversité (IIFB). 

Les peuples autochtones, qui sont les gardiens de la 
biodiversité des paysages depuis des siècles, jouent le 
rôle le plus important pour s’attaquer à la perte et la 
dégradation continues des écosystèmes. Leurs pratiques 
et savoirs traditionnels sont extrêmement précieux pour 
préserver et utiliser de façon durable les espèces et zones 
importantes, ainsi que pour contribuer à la recherche, à 
la surveillance et à la gestion relatives à la biodiversité. La 
participation pleine et effective des peuples autochtones et 
des communautés locales aux travaux de la Convention, 
à tous les niveaux, est essentielle à son succès à court et 
à long terme, et cette reconnaissance et cette intention 
doivent être reflétées dans les résultats de la réunion. 

Au vu du fait qu’ils font intrinsèquement partie de zones 
riches en biodiversité, les peuples autochtones et les 
communautés locales sont généralement les premiers à 
subir les effets graves et souvent irréversibles de la perte 
de biodiversité et du changement climatique, aggravés 
par des mesures venant du haut inadaptées pour répondre 
à ces questions, qui ne respectent pas véritablement 
les territoires, les droits et la pleine participation 
aux processus décisionnels importants des peuples 
autochtones. Les décisions prises par les Parties à la CDB 
à Hyderabad, qu’elles portent sur les biocombustibles, 
les aires protégées ou le changement climatique, ne 
doivent pas nuire aux peuples autochtones, à leurs terres 
ou à leurs moyens d’existence, mais doivent au contraire 
chercher à accroître les droits des peuples autochtones et 
en particulier à prendre en compte les questions liées au 
partage des coûts et des avantages.  

La CdP 11 est en train de définir un nouveau plan 
d’action pour soutenir et encourager les pratiques 
coutumières durables des peuples autochtones,8 qui sont 
le reflet de leur interaction prudente et protectrice avec 
l’environnement naturel.  

La définition du plan d’action sur l’utilisation coutumière 
durable est fondamentale. De récentes recherches 
montrent que de nombreux pays ne possèdent pas 
de politiques et de pratiques effectives pour soutenir 
et protéger l’utilisation coutumière durable des 
ressources naturelles par les peuples autochtones. En 

8 Telles que, par exemple, les méthodes de chasse ou de pêche 
durables, et la collecte et l’utilisation durables des produits de la forêt et du 
bois liées à des règles ou à des lois traditionnelles.

conséquence de cela, dans le monde entier les pratiques 
coutumières sont gravement menacées. La réticence des 
gouvernements à admettre que la garantie de l’utilisation 
durable par les communautés et les peuples autochtones 
passe par la reconnaissance de leurs droits à posséder, 
à contrôler et à gérer leurs terres et leurs ressources 
a toujours constitué un point de désaccord au sein de 
la CDB . En l’absence d’un régime foncier sûr, il est 
difficile pour eux d’appliquer, d’engendrer, de préserver 
et de transmettre leurs pratiques coutumières durables 
et les savoirs qui y sont associés. Ces liens devraient être 
clairement reconnus et soutenus par les Parties dans le 
nouveau plan d’action et d’autres décisions, au vu des 
engagements internationaux en vigueur pour défendre 
les droits aux terres, aux ressources et à la propriété des 
peuples autochtones et communautés locales, stipulés 
notamment dans la Déclaration des Nations Unies 
sur les droits des peuples autochtones (UNDRIP), 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 de la FAO et le document final de Rio+20.

Cette semaine, les peuples autochtones feront également 
pression sur les Parties à la CDB afin qu’elles reformulent 
le terme obsolète « communautés autochtones et 
locales » et adoptent le terme « peuples autochtones et 
communautés locales », pour refléter adéquatement leurs 
différentes identités et conceptions du monde (la façon 
dont les peuples autochtones voient et comprennent le 
monde). Les peuples autochtones exigent ceci depuis 
l’adoption de la UNDRIP en 2007. L’affirmation du 
statut des peuples autochtones en tant que « peuples » est 
importante pour respecter et protéger pleinement leurs 
droits humains. 

Veuillez consulter la page spéciale consacrée à la CdP 11 
de la CDB sur le site web du FPP pour suivre l’actualité 
en provenance d’Inde, notamment des informations 
contextuelles, des déclarations, des entretiens, des 
présentations et des opinions des peuples autochtones 
participant à la réunion.  

Pour plus de renseignements : 

• Page spéciale consacrée à la CdP 11 de la CDB sur 
le site web du FPP : http://www.forestpeoples.org/tags/
convention-biological-diversity-cop11-meeting-india

• La Déclaration des Nations Unies sur les droits des 
peuples autochtones (UNDRIP) : http://www.un.org/
esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_fr.pdf

• 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 : http://www.fao.org/
nr/tenure/voluntary-guidelines/fr/ 

• Document final de Rio+20 : http://www.uncsd2012.
org/thefuturewewant.html 

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.uncsd2012.org/thefuturewewant.html
http://www.forestpeoples.org/tags/convention-biological-diversity-cop11-meeting-india
http://www.forestpeoples.org/tags/convention-biological-diversity-cop11-meeting-india
http://www.forestpeoples.org/tags/convention-biological-diversity-cop11-meeting-india
http://www.forestpeoples.org/tags/convention-biological-diversity-cop11-meeting-india
la D�claration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (UNDRIP)
la D�claration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (UNDRIP)
http://www.fao.org/nr/tenure/voluntary-guidelines/fr/
http://www.fao.org/nr/tenure/voluntary-guidelines/fr/
http://www.uncsd2012.org/thefuturewewant.html
http://www.uncsd2012.org/thefuturewewant.html
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 5. Le consentement libre, 
préalable et éclairé et la 

Table ronde pour une huile 
de palme durable : les 

entreprises tiennent-elles 
leurs promesses ?  

Le droit au consentement libre, préalable et éclairé 
(FPIC) dans le cadre des Principes et critères de la Table 
ronde pour une huile de palme durable (RSPO) définit 
comment des accords équitables peuvent être mis en 
place entre des communautés locales et des entreprises (et 
gouvernements), de façon à assurer le respect des droits 
légaux et coutumiers des peuples autochtones et des autres 
détenteurs de droits locaux.9 De mars à octobre 2012, 
pendant la période d’examen des Principes et critères de 
la RSPO,10 le Forest Peoples Programme et ses partenaires 
locaux11 ont mené une série d’études indépendantes sur 
les plantations de palmiers à huile en Asie du sud-est et 
en Afrique. Ces études ont pour objectif de fournir des 
informations de terrain détaillées pour voir si les droits 
à la terre et au FPIC sont respectés, établir comment ces 
droits sont respectés par les entreprises, découvrir toute 
mauvaise pratique des entreprises du secteur de l’huile 
de palme, et plaider en faveur d’un renforcement des 
procédures et normes de la RSPO, le cas échéant.

Lieux de l’étude sur le FPIC et entreprises d’exploitation 
de l’huile de palme concernées

Cameroun 
(Département Océan)

BioPalm Energy

RDC (Province du Bas-
Congo)

Congo Oil and 
Derivatives (COD)

Liberia (Comté de 
Grand Cape Mount)

Sime Darby

Philippines (Palawan) AGUMIL
Indonésie (Kalimantan 
occidental)

PT Agrowiratama 
(Musim Mas)

9 Colchester M 2010 Free, Prior and Informed Consent: Making 
FPIC work for forests and people. The Forests Dialogue, School of Forestry 
and Environmental Studies, Yale University. http://environment.yale.edu/
tfd/uploads/TFD_FPIC_ResearchPaper_Colchester_lo-res.pdf
10 Voir http://www.rspo.org/en/principles_and_criteria_review
11 Les organisations partenaires sont : SawitWatch, HuMa, Ge-
mawan Institute, Yayasan SETARA Jambi, Walhi Kalteng, Walhi Kaltim, 
Walhi Kalbar, Pusaka, Jaringan Orang Asal SeMalaysia (JOAS), Green 
Advocates, Centre pour l’Environnement et le Développement (CED), 
Association OKANI et Actions pour les Droits, l’Environnement et la Vie 
(ADEV).

Indonésie (Kalimantan 
central)

PT Mustika Sembuluh 
(Wilmar)

Indonésie (Kalimantan 
central)

PT Surya Sawit Sejati

Indonésie (Kalimantan 
oriental)

PT REA Kaltim Planta-
tions (REA Holdings)

Indonésie (Kalimantan 
occidental)

PT Bangun Nusa 
Mandiri

Indonésie (Sumatra oc-
cidental)

PT Permata Hijau 
Pasaman (Wilmar)

Malaisie (Sarawak) IOI Pelita Plantations
Malaisie (Sabah) Tanjung Bahagia Sdn Bhd 

(Genting Plantations)

Les résultats des études de cas montrent que 
des informations insuffisantes sont fournies aux 
communautés locales concernant les répercussions 
sociales et environnementales de l’exploitation du 
palmier à huile sur leurs moyens d’existence, leur accès à 
la terre, et leur utilisation de la terre. Dans de nombreux 
cas, les informations dont les entreprises ont fait part 
aux communautés locales sont partielles et partiales, 
puisqu’elles promettent des bénéfices et des avantages de 
l’exploitation qui l’emporteraient sur les aspects négatifs 
potentiels sur les moyens d’existence, l’environnement et 
les droits fonciers des communautés locales. 

La participation effective des communautés locales 
à la prise de décisions est entravée par le manque 
d’informations adéquates partagées suffisamment à 
l’avance concernant les projets mis en place sur leurs 
terres. Les entreprises et les gouvernements affirment 
parfois que le respect du droit au FPIC ne s’applique pas 
tant que la surface foncière nette n’a pas été identifiée et 
avant que les autorisations définitives pour l’utilisation 
des terres aient été obtenues. Cela peut avoir lieu bien 
après que l’accord initial de concession a été conclu, ce 
qui désavantage nettement les communautés locales. 

Des membres de la communauté autochtone dayak forment un 
barrage routier pour protester contre la pollution de leurs rivières et 
l’accaparement de leurs terres coutumières sans leur consentement, 

concession de palmier à huile PT Mustika Sembuluh (Wilmar), 
Kalimantan central © Sophie Chao

http://environment.yale.edu/tfd/uploads/TFD_FPIC_ResearchPaper_Colchester_lo-res.pdf
http://environment.yale.edu/tfd/uploads/TFD_FPIC_ResearchPaper_Colchester_lo-res.pdf
http://www.rspo.org/en/principles_and_criteria_review
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Dans ces cas, l’influence exercée par les communautés 
lors de toute négociation successive est considérablement 
affaiblie. 

Dans nombre de cas, les entreprises assimilent le droit 
au FPIC à une « socialisation » ou à une consultation 
avec les communautés locales, qui tend à se limiter à 
la transmission d’informations par les entreprises aux 
communautés concernant les projets qui se dérouleront 
sur leurs terres, au lieu d’obtenir leur consentement 
quant à ces projets. Lorsque des consultations sont 
menées avec les communautés locales par les entreprises, 
ces consultations consistent généralement en des 
réunions uniques plutôt qu’en un processus continu 
de dialogue, de débat et de négociation, ce qui signifie 
que les communautés n’ont pas suffisamment le temps 
de comprendre, de réfléchir et de prendre des décisions 
collectivement au sujet des activités des entreprises. 

L’absence de clarté concernant le rôle, la compétence et les 
responsabilités des différents organes gouvernementaux 
crée une confusion quant au fait de savoir qui est 
responsable de la supervision, de la surveillance et de 
la sanction des activités des entreprises. Dans certains 
cas, cela donne lieu à une situation dans laquelle 
différents organes étatiques et entreprises ont tendance 
à « se renvoyer la balle » concernant leurs responsabilités 
respectives, et à une réticence de la part des entreprises 
à remettre en question l’autorité de l’État en matière de 
propriété foncière et de droits fonciers conformément 
aux lois nationales. Là où des contradictions juridiques 
existent entre les lois nationales et internationales et à 
l’intérieur de ces lois, les entreprises et le gouvernement 
n’ont pas les initiatives nécessaires pour identifier et 
remédier à ces contradictions par une réforme juridique 
ou d’autres moyens. 

L’interaction entre les entreprises et les communautés se 
limite souvent à des représentants des villages, tels que 
des chefs de village, sans consultations plus générales 
de la communauté, ou avec toutes les communautés 
affectées. La cooptation des élites mène à des prises de 
décisions qui ne tiennent pas compte des communautés, 
mises devant le fait accompli. Des conflits fonciers de 
différentes gravités se poursuivent, et bien que certaines 
entreprises aient établi des mécanismes pour résoudre ces 
conflits, le fait que l’accent soit mis sur l’établissement 
des processus de règlement des conflits, plutôt que sur 
l’efficacité pratique effective et les résultats du règlement 
des conflits, n’est pas bien reçu par les communautés 
locales, qui veulent un changement sur le terrain et non 
pas des politiques couchées sur le papier. 

Les résultats révèlent que certaines entreprises se moquent 
des procédures de la RSPO en ne prenant pas les mesures 
requises pour reconnaître les droits coutumiers et en 
recourant au contraire à des processus très expéditifs 
pour obtenir des consentements, qui ne sont pas du tout 
« libres », « préalables » et « éclairés ». La prolifération 
de conflits fonciers parfois violents dans de nombreuses 
plantations de palmier à huile à travers la planète est 

un signe éclatant et le résultat des violations des droits 
des communautés locales. L’expansion continue du 
palmier à huile dans l’ensemble des pays du sud ne fait 
que renforcer la nécessité de normes solides et d’une 
surveillance sur le terrain, afin de s’assurer que les droits 
des peuples autochtones et des communautés locales 
soient respectés et que leurs besoins soient satisfaits. 

Même lorsque des entreprises cherchent à acheter des 
terres de façon juste, les lois ordinaires et les procédures 
administratives en vigueur concernant les droits fonciers, 
l’acquisition de terre, la personnalité juridique et la 
représentation légale, font qu’il est difficile, voire même 
impossible pour ces entreprises de les respecter. Le respect 
général, effectif et équitable de la norme de la RSPO 
dépend de la bonne gouvernance, de la transparence, de 
la responsabilité, de l’état de droit et de l’accès à la justice. 
Si les affectations foncières sont effectuées d’une façon 
contraire à ces principes, de graves obstacles à l’approche 
de la RSPO ne manqueront pas de se présenter. 

Documents relatifs :

• Les études de cas seront publiées dans un volume 
condensé courant 2012 (Colchester M et Chao S (éd) 
Conflict or consent? The palm oil sector at a crossroads. FPP 
& SawitWatch, Bogor, Indonésie.) 

• Les recommandations et résultats principaux seront 
publiés dans une brochure en octobre 2012 à l’occasion 
de la 10ème réunion annuelle de la RSPO.

Entretiens communautaires dans la concession de palmier à huile 
PT Agrowiratama (Musim Mas), Kalimantan occidental © Sophie 

Chao
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6. Le Forest Peoples 
Programme et ses 

partenaires thaïlandais et 
kényans rendent compte du 
5ème Congrès mondial de la 

nature de l’UICN 

Avec l’aide généreuse de l’Initiative des droits et 
ressources (RRI) et de la Commission des politiques 
environnementales, économiques et sociales de 
l’UICN (CEESP), le Forest Peoples Programme (FPP) 
a soutenu ses partenaires thaïlandais et kényans afin 
qu’ils participent au 5ème Congrès mondial de la nature 
de l’UICN (WCC5) du 6 au 15 septembre à Jeju, en 
Corée du Sud. Fred Kibelio Ngeywo (du Projet de 
développement des peuples autochtones de Chepkitale, 
CIPDP, et de la communauté ogiek du Mont Elgon, au 
Kenya), Udom Charoenniyomphrai (Inter Mountain 
Peoples Education and Culture in Thailand Association, 
IMPECT), Kittisak Rattanakrajangsri (Indigenous 
Peoples’ Foundation for Education and Environment in 
Thailand) et Michael Kipkeu (Kenya Wildlife Service) 
ont contribué à soutenir des motions clé (voir rapports 
ci-dessous), et à présenter le Mécanisme de Whakatane 
qui a pour objectif de « prendre en compte et remédier 
aux effets des injustices historiques et actuelles dont 
sont victimes les peuples autochtones au nom de la 
conservation de la nature et des ressources naturelles ».  
L’équipe du FPP a également participé à des ateliers clé 
sur les sites du patrimoine mondial et à toute une série 
d’événements parallèles. 

Le FPP a parrainé la motion de l’UICN portant sur 
la Convention du patrimoine mondial et la mise en 
œuvre de la Déclaration des Nations Unies sur les 
droits des peuples autochtones (UNDRIP)

Cette motion a été acceptée avec un libellé ferme, qui 
soulignait notamment le fait qu’il est nécessaire que le 
Kenya redresse la situation des Endorois. En outre, le FPP 
et ses partenaires ont contribué à s’assurer que la motion 
007 concernant l’établissement d’une catégorie de membres 
et de vote dédiée aux organisations des peuples autochtones 
(OPA) au sein de l’UICN (pour cette catégorie il faudra 
attendre jusqu’au WCC6), et la motion 128 sur la mise 
en œuvre par l’UICN de la UNDRIP, (qui rappelait 
la motion du WCC4 sur la UNDRIP et avait pour 
objectif de garantir que la UNDRIP oriente des actions 
pertinentes de l’UICN) soient acceptées. La motion 
128 saluait également «le  ‘Mécanisme de Whakatane’ 

comme une contribution significative aux activités ‘de 
conservation équitables et fondées sur les droits’ du 
Programme et à l’approche Un seul programme ».

Événement parallèle sur le Mécanisme de Whakatane 
: une approche multipartite à la résolution des conflits 
liés aux droits humains dans les aires protégées 

L’événement parallèle d’une durée de deux heures sur 
le Mécanisme de Whakatane, auquel beaucoup de 
monde a participé, était axé sur « la prise en compte 
d’une gouvernance et d’une gestion équitable dans les 
aires protégées ». Comme l’a déjà indiqué ce bulletin 
d’information, le Mécanisme de Whakatane vise à 
favoriser le règlement des conflits dans les aires protégées 
en s’assurant que les pratiques de conservation respectent 
les droits des peuples autochtones et communautés 
locales. Il ne s’agit pas d’un recours juridique auprès 
de tribunaux nationaux ou régionaux, mais d’une 
solution intermédiaire qui a pour objectif de permettre 
aux parties d’éviter d’aller devant les tribunaux. Le 
Mécanisme est potentiellement plus rapide, beaucoup 
moins dispendieux, plus accessible qu’un recours aux 
tribunaux, et est plus propice à la construction de quelque 
chose de positif. Le Mécanisme n’est évidemment pas 
juridiquement contraignant pour ceux qui y prennent 
part (comme devrait l’être la décision d’un tribunal, 
du moins en théorie), et s’il ne permet pas d’avancer, la 
possibilité de recourir à un tribunal demeure. 

Les participants à cet événement parallèle ont suivi 
la présentation de rapports concernant les résultats de 
deux évaluations pilotes du Mécanisme de Whakatane 
tenues à partir de 2011 : l’une au Mont Elgon au Kenya 
occidental et l’autre dans le Parc national de Ob Luang  
au nord de la Thaïlande. Les participants ont vu comment 
ces évaluations pilotes ont contribué à des changements 
pratiques positifs dans ces aires protégées et comment les 
évaluations ont conduit à des changements politiques au 
niveau national. 

Le docteur Janis Bristol Alcorn (membre de la RRI et 
co-présidente de la TGER de la CEESP de l’UICN) 
et Stewart Maginnis (Directeur général, Groupe des 
solutions basées sur la nature de l’UICN) ont clairement 
indiqué dans leurs introductions les progrès accomplis par 
l’UICN concernant le Mécanisme de Whakatane, et ont 
souligné l’importance de ces processus afin de s’assurer 
qu’une approche fondée sur les droits se généralise. 

La présentation de l’évaluation pilote au Parc national de 
Ob Luang dans le nord de la Thaïlande s’est penchée sur 
les événements passés qui ont mené à la situation actuelle, 
et a souligné que les acteurs de la conservation sur le 
terrain ont reconnu les droits de la population locale et 
travaillé sur la base de ces droits, mais aussi qu’il était 

ttp://www.forestpeoples.org/fr/topics/environmental-governance/international-processes/whakatane-mechanism
http://www.forestpeoples.org/fr/topics/mecanisme-de-whakatane/news/2012/02/l-evaluation-whakatane-pilote-dans-le-parc-national-de-ob
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nécessaire de changer les politiques nationales afin de 
favoriser, au lieu d’entraver, une forme de conservation 
effective fondée sur les droits. La présentation montrait 
clairement que cette évaluation pilote avait contribué à 
rassembler les acteurs clés, dans le but de travailler à la 
réalisation de ce changement. 

Au cours des présentations sur l’évaluation pilote au 
Mont Elgon, au Kenya, Stewart Maginnis, Ali Kaka 
(Directeur régional, UICN Afrique orientale et australe) 
et Justin Kenrick (Responsable de projet pour l’Afrique, 
FPP) ont tous souligné qu’il s’était agi d’affronter une 
situation apparemment inextricable et dangereuse. La 
présentation de Fred Kibelio Ngeywo a indiqué qu’une 
contribution essentielle au succès de l’évaluation pilote 
au Kenya avait été la volonté des Ogiek de s’engager de 
façon constructive avec les institutions mêmes qui les 
avaient expulsés de leurs terres ancestrales à Chepkitale, 
au Mont Elgon. Les présentations ont par ailleurs mis 
en exergue le rôle clé joué par Ali Kaka, avec sa capacité 
extraordinaire de rassembler tous les acteurs clé et de 
gérer conjointement le processus du Mécanisme de 
Whakatane avec le Forest Peoples Programme. De plus, 
Michael Kipkeu, du Kenya Wildlife Service, a débuté 
sa présentation par cette déclaration sans équivoque : « 
Chepkitale appartient aux Ogiek ».

Suite à la participation de l’équipe du FPP au WCC5, le 
Mécanisme de Whakatane occupe désormais une place 
beaucoup plus saillante dans le travail de l’UICN et 
bénéficie de retours d’expérience utiles. L’étape suivante 
consiste à passer à la deuxième phase, qui comprendra 
la collecte de fonds pour effectuer plus d’évaluations 
et améliorer et finaliser le Mécanisme afin qu’il puisse 
être lancé officiellement lors du Congrès mondial de la 
nature à Sydney en 2014, comme une grande initiative de 
l’UICN. La phase pilote a mis en place un processus et un 
cadre de travail très efficaces pour ce Mécanisme. Cette 
deuxième phase tentera d’assurer une contribution et un 
apport plus grands de la part des peuples autochtones et 
des communautés locales (par exemple au moyen d’une 
présentation au caucus autochtone lors de la CdP 11 de la 
CDB qui a lieu actuellement à Hyderabad, en Inde) et des 
organisations gouvernementales, non gouvernementales 
et de conservation, au cours d’activités qui continueront, 
nous l’espérons, à faire véritablement la différence pour 
les vies de ces peuples. 

Pour en savoir plus concernant le Mécanisme de 
Whakatane et les évaluations pilotes au Kenya et en 
Thaïlande, consulter le site web : http://whakatane-
mechanism.org/fr 

7. Tenue de la première 
réunion du Conseil du 

Fonds vert pour le climat  

Le Fonds vert pour le climat, l’organe chargé de gérer 
le fonds pour le climat dans le cadre de la Convention-
cadre des Nations Unies sur les changements climatiques 
(CCNUCC), s’est réuni pour la première fois. Les peuples 
autochtones ont contesté les règles de participation et 
d’engagement et demandé la reconnaissance des droits 
des peuples autochtones. 

La première réunion du Conseil du Fonds vert pour le 
climat s’est tenue fin août à Genève et visait à examiner 
des questions essentielles telles que le rôle du Conseil, 
l’identification du pays hôte et, ce qui est plus important 
pour les peuples autochtones, la définition des règles 
de participation des observateurs. Le Forest Peoples 
Programme a participé à la réunion pour fournir un 
soutien à un représentant des peuples autochtones 
et continuera à appuyer la participation des peuples 
autochtones et les appels à un engagement plein et 
effectif. 

À l’occasion de la réunion, le FPP et JOAS ont publié 
en collaboration une note d’information technique 
concernant le Fonds vert pour le climat, qui peut 
être téléchargée à l’adresse suivante : http://www.
forestpeoples.org/topics/other-climate-related-
institutions/publication/2012/new-publication-
indigenous-peoples-and-gr 

8. Formations juridiques 
à Bukavu, Boma et 

Kinshasa en République 
Démocratique du Congo 

: pour une meilleure 
protection des droits des 
communautés forestières 

En juillet et août 2012, les organisations de la société 
civile Actions pour les Droits, l’Environnement et la Vie 
(ADEV), le  Centre d’Accompagnement des Autochtones 
Pygmées et Minoritaires Vulnérables (CAMV) et le 
Cercle pour la défense de l’environnement (CEDEN) 
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ont organisé, en collaboration avec le Forest Peoples 
Programme (FPP), une série de formations juridiques 
en République Démocratique du Congo (RDC).12 Ces 
formations avaient pour objectif principal de renforcer 
la capacité juridique de ces partenaires en vue d’assurer 
une meilleure compréhension des droits des peuples 
autochtones et communautés locales à la terre et aux 
ressources naturelles et des mécanismes pour revendiquer 
et défendre les droits des communautés dans le cadre du 
processus REDD+ en RDC.

Consentement libre, préalable et éclairé

« J’ai finalement compris ce qu’est le consentement 
libre, préalable et éclairé. Ce droit ne revient pas 
uniquement à consulter les communautés ; les 
porteurs de projets ont l’obligation d’obtenir le 
consentement des communautés avant d’aller de 
l’avant avec leurs projets».  

- Jean-Claude Ikangamino, CAMV.

Lors des ateliers, les participants se sont penchés 
notamment sur le droit au consentement libre, préalable 
et éclairé (CLIP/FPIC), protégé en droit international et 
régional, et en vertu duquel les communautés autochtones 
ont le droit de donner ou non leur consentement  à tout 
projet susceptible d’affecter leurs droits sur leurs terres 
et ressources naturelles. Il a été expliqué que ce droit, 
qui prend sa source dans le droit international relatif 
aux peuples autochtones,  a graduellement évolué en 
droit international et qu’il est de plus en plus reconnu 
aujourd’hui qu’il s’étend également aux communautés 
locales. 

Les discussions ont également mis l’accent sur le 
fait que le droit au consentement libre, préalable et 
éclairé n’est pas protégé en droit national congolais, 
malgré que le gouvernement soit partie à plusieurs 
conventions internationales protégeant ce droit. En effet, 
12 Ces formations ont eu lieu avec le soutien de l’Agence suédoise 
pour le développement international (SIDA).

l’Arrêté Ministériel fixant la procédure d’homologation 
des projets REDD+13 prévoit qu’à la signature d’un 
contrat de partenariat pour la valorisation des services 
environnementaux associés aux projets REDD+, le 
porteur d’un projet dispose d’un délai de quatre ans 
pour procéder à la validation externe de son projet. La 
validation est soumise, entre autres, à la consultation 
des parties prenantes concernées conformément à la 
Procédure d’enquête publique préalable à l’octroi d’une 
concession forestière14. Cette procédure d’enquête ne 
respecte pas les obligations internationales de la RDC : 
elle vise à informer et consulter les communautés locales 
et les peuples autochtones relativement aux projets 
susceptibles d’affecter leurs terres et ressources, mais elle 
ne permet pas à ces dernières de s ’y opposer si elles 
ne désirent pas que le projet aille de l’avant ou si elles 
jugent que ce dernier aura des impacts négatifs sur 
leurs terres, ressources et moyens de subsistance, et 
ce, en contravention à leur droit au consentement libre, 
préalable et éclairé.  

Le genre et le processus REDD+

« Pour la première fois, j’ai compris que le genre 
concernait aussi les hommes. Dans notre pays, les 
hommes sont peu associés aux activités portant 
sur le genre. Dans le cadre des projets REDD+ 
nous devrons tous s’impliquer et nous assurer que 
les femmes puissent en particulier bénéficier de 
REDD+»

- Ronsard Boika, Chargé d’éducation 
environnementale, CEDEN

Un autre thème abordé lors des formations a été celui de 
l’importance de tenir compte du genre dans le processus 
REDD+.  Les participants ont noté que malgré les fortes 

13 Arrêté Ministériel No 004/CAB/MIN/ECN-T/012 du 15 
Février 2012, fixant la procédure d’homologation des projets REDD+.
14 Arrêté Ministériel No 24/CAB/MIN/ECN-T/15/JEB/08 du 
7 août 2008, fixant la procédure d’enquête publique préalable à l’octroi 
d’une concession forestière.

Exercice de groupe sur les droits à la terre des communautés, Juillet 
2012, Bukavu, Sud Kivu, RDC © Stéphanie Vig

Exercice de groupe sur les droits à la terre des communautés, Août 
2012, Boma, Bas Congo, RDC © Stéphanie Vig
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interactions des femmes avec leur environnement et leur 
dépendance envers les ressources naturelles, ces dernières 
ne contrôlent pas leurs terres et ressources naturelles 
et font souvent l’objet de discrimination dans l’accès 
aux terres et aux ressources. Plusieurs ont exprimé des 
craintes face au risque pour le programme REDD+ 
d’avoir un impact négatif sur les femmes en ce qu’il est 
susceptible de limiter davantage leur accès aux ressources 
de la forêt et exacerber les inégalités entre les genres et 
la pauvreté des femmes. Il est donc essentiel d’assurer la 
participation pleine et entière des femmes au processus 
REDD. Tel que le soulève Patricia Mayolongo, juriste à 
ADEV, « cette participation ne doit pas être uniquement 
numérique; elle doit être substantive et effective ». 

Outillés de nouvelles connaissances, les participants de 
ADEV, CAMV et CEDEN ont insisté sur l’importance 
de les partager avec les communautés et de les 
accompagner dans la revendication de leurs droits. Le 
Directeur Exécutif du CAMV, Pacifique Mukumba, 
souligne en effet « qu’après cette phase théorique, la mise 
en pratique des notions apprises doit être effective. Nous 
comptons utiliser les différents  modes de protection 
et de revendication des droits de peuples autochtones, 
par l’utilisation notamment des recours juridiques aux 
niveaux régional et international ».

9. La Convention du 
patrimoine mondial et les 

peuples autochtones  

Les expériences des peuples autochtones relatives à 
l’inscription de leurs terres et ressources parmi les sites 
du patrimoine mondial, au titre de la Convention du 
patrimoine mondial de 1972, varient énormément. 
Dans certains cas, la Convention a été un outil utilisé 
par les peuples autochtones pour protéger leurs terres 
– le cas du peuple mirarr à Kakadu, en Australie, qui 
a utilisé la Convention du patrimoine mondial pour 
mettre un terme à l’exploitation de l’uranium sur ses 
terres, est un exemple patent. Néanmoins, trop souvent, 
les processus de la Convention du patrimoine mondial 
et du Comité qui supervise sa mise en œuvre sont bien 
loin des réalités des peuples autochtones qui vivent sur 
les terres concernées. Dû à l’absence d’implication, et au 
manque de participation effective et de procédures de 
consultation et de consentement complètes des peuples 
autochtones, l’inscription donne trop souvent lieu à des 
violations des droits des peuples autochtones, tels que 
stipulés dans la Déclaration des Nations Unies sur les 
droits des peuples autochtones (UNDRIP). 

Afin d’examiner ces expériences de plus près et de définir 
les enseignements que doivent tirer les États, le Comité du 
patrimoine mondial et d’autres acteurs, le Forest Peoples 
Programme et le Groupe de travail international pour 
les affaires autochtones (IWGIA) élaborent ensemble un 
livre détaillant les expériences des peuples autochtones 
relatives à cette Convention. Ceci s’ajoute à d’autres 
efforts internationaux déjà déployés visant à souligner 
le besoin urgent de réformes des processus de travail de 
la Convention du patrimoine mondial, et notamment à 
la Motion de l’UICN sur la Convention du patrimoine 
mondial et la mise en œuvre de la Déclaration des Nations 
Unies sur les droits des peuples autochtones (voir article 
6 de ce bulletin d’information pour plus d’informations 
concernant cette motion) ainsi qu’à des déclarations 
conjointes préalables faites devant l’Instance permanente 
des Nations Unies sur les questions autochtones en 2011 
et 2012. 

En septembre, un atelier international d’experts sur 
la Convention du patrimoine mondial et les peuples 
autochtones a été organisé par l’Agence danoise pour la 
culture, le gouvernement du Groenland, et le Groupe 
de travail international pour les affaires autochtones 
(IWGIA). L’atelier s’est tenu à Copenhague, au 
Danemark, les 20 et 21 septembre 2012, dans le cadre Activité de groupe sur la surveillance des violations aux droits 

humains : comment interviewer des témoins, Août 2012, Kinshasa, 
RDC © Stéphanie Vig
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du 40ème anniversaire de la Convention du patrimoine 
mondial, célébré par l’UNESCO sous le thème « 
Patrimoine mondial et développement durable : le rôle 
des collectivités locales ».

L’atelier international d’experts a vu la participation 
d’experts et de représentants autochtones de tous 
les continents, de spécialistes des droits humains, de 
représentants des mécanismes des Nations Unies sur les 
peuples autochtones (notamment de l’Instance permanente 
sur les questions autochtones et du Mécanisme d’experts 
sur les droits des peuples autochtones), de représentants 
de l’UNESCO, de l’UICN et du Conseil international 
des monuments et des sites (ICOMOS), ainsi que de 
quelques représentants gouvernementaux. Les experts 
et représentants autochtones et les autres spécialistes des 
droits humains ont présenté les expériences des peuples 
autochtones relatives à environ vingt sites différents du 
patrimoine mondial, notamment des sites déjà inscrits, 
des sites en cours de nomination et des sites figurant sur 
la liste indicative.   

L’ « Appel à l’action » résultant de cet atelier souligne 
la nécessité de réviser et adapter les Orientations devant 
guider la mise en œuvre de la Convention, avec la 
participation effective des peuples autochtones, afin de 
garantir que les pratiques de travail existantes puissent 
être modifiées pour mettre un terme aux violations. Il 
souligne également qu’il est nécessaire que le Comité du 
patrimoine mondial et les États parties à la Convention 
du patrimoine mondial, mais aussi les travaux des 
principaux organes consultatifs de la Convention, 
l’UICN et ICOMOS, prennent en compte les aspects 
liés aux droits humains. 

Documents relatifs :

• Projet d’inscription du Tri National de la Sangha en 
Patrimoine mondial de l’UNESCO par les Services de 

conservation - Expérience du processus de consultation 
des communautés locales et autochtones vivant autour 
du Parc National de Lobéké - Rapport par CEFAID : 
http://www.forestpeoples.org/topics/environmental-
governance/news/2012/04/report-cefaid-consultations-
cameroon-world-heritage-sit

10. Le Asia Indigenous 
Peoples’ Pact adopte une 

politique ferme en matière 
d’égalité entre les hommes et 
les femmes pour les activités 

relatives aux questions 
autochtones  

Lors de la 4ème Assemblée générale de ses membres, le 
Asia Indigenous Peoples’ Pact (AIPP – Pacte asiatique 
des peuples autochtones) a adopté une politique ferme 
concernant la façon dont l’organisation soutiendra et 
encouragera les activités relatives aux questions d’égalité 
entre les hommes et les femmes dans tous ses programmes 
de travail. La politique concerne également d’éventuelles 
inquiétudes et des processus internes relatifs à l’égalité 
entre les hommes et les femmes. Cette politique est 
accompagnée du plan stratégique adopté récemment sur 
les droits des femmes et représente un engagement solide 
et cohérent visant à défendre les intérêts et les droits des 
femmes autochtones.  

Pour plus de renseignements, prière de prendre contact 
avec Shimreichon Luithui à l’adresse chonchon@
aippnet.org ou visiter http://www.aippnet.org/home/
indigenous-women.

Victor Amougou présente l’expérience du processus de 
consultation des communautés locales et autochtones pour 
l’inscription du Tri National de la Sangha en Cameroun en 
Patrimoine mondial de l’UNESCO © Helen Tugendhat
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11. Nouvelles publications 
du FPP 

Le FPP a publié trois nouveaux documents, « Indigenous 
Peoples and the Green Climate Fund – A technical 
briefing for Indigenous Peoples, policymakers and 
support groups » (Les peuples autochtones et le Fonds 
vert pour le climat - Une note d’information technique 
pour les peuples autochtones, les décideurs politiques 
et les groupes de soutien), la troisième édition de « 
What is REDD+? A guide for indigenous communities 
» (Qu’est-ce que la REDD+ ? Guide à l’intention des 
communautés autochtones) et la deuxième édition de 
«A Guide to Indigenous Women’s Rights under the 
International Convention on the Elimination of All 
Forms of Discrimination Against Women» (Guide des 
droits des femmes autochtones en vertu de la Convention 
internationale sur l’élimination de toutes les formes de 
discrimination à l’égard des femmes). 

Lisez ce qui suit pour en savoir plus. 

1. Indigenous Peoples and the Green Climate Fund 
– A technical briefing for Indigenous Peoples, 
policymakers and support groups (Les peuples 
autochtones et le Fonds vert pour le climat - Une 
note d’information technique pour les peuples 
autochtones, les décideurs politiques et les groupes 
de soutien)

Ce rapport a été publié à 
l’occasion de la première 
réunion du Conseil 
du Fonds vert pour le 
climat (GCF) qui s’est 
tenue en août 2012. Il 
résume quelques-unes 
des questions essentielles 
pour les peuples 
autochtones, en faisant 
fond sur les déclarations 
et les approches politiques 
adoptées par les Caucus 
des peuples autochtones. 
Le rapport attire en 
particulier l’attention sur 
la nécessité pour le GCF 
d’améliorer la participation des peuples autochtones 
à la gouvernance, d’adopter des mesures de protection 
plus strictes et de faciliter l’accès direct aux financements 
pour les actions de réponse aux changements climatiques 
définies et mises en œuvre par les peuples autochtones. 

Pour lire ce rapport (en anglais uniquement), consultez 
: http://www.forestpeoples.org/topics/other-climate-
related-institutions/publication/2012/new-publication-
indigenous-peoples-and-gr 

2. What is REDD+? A guide for indigenous 
communities - Third Edition (Qu’est-ce que la 
REDD+ ? Guide à l’intention des communautés 
autochtones – Troisième édition) 

Cette publication vise à 
aider les communautés 
autochtones et leurs 
organisations à fournir 
à leurs membres des 
informations de base 
concernant la REDD+. 
Il s’agit d’un guide qui 
permet de comprendre 
les changements 
climatiques, la REDD+ 
et les liens avec la 
reconnaissance et 
l’exercice des droits 
collectifs des peuples 
autochtones. 

Pour lire ce guide (disponible seulement en anglais), 
consultez : http://www.forestpeoples.org/topics/redd-
and-related-initiatives/publication/2012/what-redd-
guide-indigenous-communities-new-edit 

3. Guide des droits des femmes autochtones en vertu 
de la Convention internationale sur l’élimination 
de toutes les formes de discrimination à l’égard des 
femmes 

Les femmes autochtones 
du monde sont encore 
victimes de violations 
systématiques de leurs 
droits humains, pas 
uniquement en tant que 
personnes autochtones, 
mais aussi en tant que 
femmes. Cette version 
actualisée du Guide 
des droits des femmes 
autochtones en vertu 
de la Convention 
internationale sur 
l’élimination de toutes les 
formes de discrimination 
à l’égard des femmes a été 
publiée afin d’aider les femmes autochtones à demander 
la reconnaissance et la protection de leurs droits 
humains au moyen de la Convention internationale 
sur l’élimination de toutes les formes de discrimination 
à l’égard des femmes (CEDAW). Cette Convention 
fut adoptée en 1979 et est l’un des six instruments 
internationaux principaux des droits humains. Il s’agit 
également de l’un des traités les plus ratifiés avec 187 
États parties en mai 2012. 
Ce guide actualisé est disponible en anglais, en français et 
en espagnol ici : http://www.forestpeoples.org/fr/topics/
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