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AvAnt-propos

En 2012, le monde a perdu plus de 20 millions d’hectares de forêts, aggravant ainsi les menaces qui 
pèsent sur des centaines de millions de personnes tributaires des forêts tropicales, dont au moins 
350 millions peuples autochtones, qui habitent et utilisent les forêts sur lesquelles ils possèdent 
des droits coutumiers et dont ils dépendent pour leur identité et leur survie en tant que peuples 
distincts. 

En réponse à la poursuite et à l’intensification de la crise forestière, plus de 60 représentants des 
communautés autochtones et des communautés forestières d’Afrique, d’Asie et d’Amérique latine 
et d’organisations non-gouvernementales qui les soutiennent, actives dans les domaines social, 
de l’environnement et des droits humains, se sont réunis en mars 2014 à l’occasion de l’Atelier 
international sur la déforestation et les droits des peuples des forêts à Palangka Raya, dans le 
Kalimantan central, en indonésie, pour partager leurs expériences et chercher des solutions à la 
destruction incessante des forêts du monde entier et aux risques pour les droits, le bien-être, les 
territoires forestiers et le patrimoine culturel des peuples des forêts.

Ce rapport porte sur cette réunion d'une semaine et couvre l’ampleur de la crise, les conséquences 
alarmantes pour les communautés forestières, les critiques faites par les délégués participant à 
l'atelier des initiatives internationales de lutte contre la déforestation imposées par le haut, et les 
approches et solutions de plaidoyer des peuples des forêts fondées sur la protection de leurs droits 
fonciers coutumiers et les autres droits humains, et la priorité accordée aux communautés forestières 
dans les efforts déployés pour freiner la déforestation.

il ne peut être mis fin à la destruction des forêts sans protection des droits fonciers et territoriaux 
des peuples des forêts conformément à la déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples 
autochtones (UNdRiP) et conformément aux obligations des états au titre des instruments des 
droits humains en la matière ratifiés par les nations forestières. des mesures doivent également 
être prises à tous les niveaux pour assurer la pleine participation des peuples des forêts à la prise 
de décisions, en tant que détenteurs de droits primordiaux. Comme l’affirme la déclaration de 
Palangka Raya, publiée par les délégués au terme de l’atelier (voir pages 117-126 de ce rapport) : 
« [l]orsque les droits de nos peuples sont assurés, alors la déforestation peut être arrêtée et même 
inversée. Nous appelons à un changement de politique qui place les droits et la justice au centre des 
efforts contre la déforestation ».

les participants à l’atelier se sont engagés à agir solidairement au sein d'un réseau mondial 
de responsabilités pour surveiller, attester, contester et dénoncer la destruction de la forêt et 
les violations des droits humains qui et sont associées, ainsi que pour appuyer les approches 
internationales et nationales fondées sur les meilleures pratiques pour empêcher la déforestation.

le temps est maintenant venu de changer. les réunions à venir de la Conférence mondiale des 
Nations Unies sur les peuples autochtones en septembre 2014, de la Convention sur la diversité 
biologique en octobre 2014 et de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements 
climatiques à lima et à Paris en 2014 et 2015 respectivement, et le programme de développement 
de l’après-2015 constituent des occasions cruciales pour la communauté internationale de relever les 
défis urgents de la déforestation et de la violation des droits des peuples des forêts. 

Nous sommes tous appelés à :

•	 mettre fin à la production, au commerce et à la consommation de matières premières issues de 
la déforestation, des accaparements de terres et d’autres violations des droits des peuples des 
forêts
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•	 arrêter l’expansion et l’invasion sur les terres et les forêts des peuples forestiers par l'agro-
industrie, les industries extractives, les infrastructures, les projets énergétiques et l’économie 
verte qui nient leurs droits fondamentaux

•	 prendre des mesures immédiates et concrètes pour défendre les droits des peuples des forêts 
à tous les niveaux, et compris le droit à la terre, aux territoires et aux ressources, le droit au 
développement déterminé librement et le droit de continuer à gérer leurs terres conformément à 
leurs savoirs et moyens de subsistance.

Au nom de nos délégués ayant participé à l’atelier et des organisations qui les soutiennent, nous 
appelons à des mesures immédiates et concrètes conformes aux conclusions de ce rapport et aux 
recommandations de la déclaration de Palangka Raya.

Joji Cariño
Directrice, Forest Peoples Programme

Franky Y.l. Samperante
Directeur exécutif, PUSAKA
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AbRÉvIATIOnS ET ACROnymES 

AidESEP  Asociación interétnica de desarrollo de la Selva Peruana (Association interethnique de 
développement de la forêt pluviale péruvienne)

AMAN  Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (Alliance des peuples autochtones de l’archipel)
APV Accord de partenariat volontaire
BiC Bank information Center
Bid Banque interaméricaine de développement
CCNUCC Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques
CdB Convention sur la diversité biologique
CERd Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale
CFA Communauté financière africaine
CidH Cour interaméricaine des droits de l’homme
CiFOR Centre pour la recherche forestière internationale
dCN droits coutumiers natifs
dFid département britannique pour le développement international
EiE étude de l’impact environnemental
ERPA  Accord de paiement de réductions d’émissions
ER-PiN Note conceptuelle de réduction d’émissions
FAO Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture
FCPF (-CF) Fonds de partenariat pour la réduction des émissions de carbone forestier (Fonds carbone)
FEM Fonds pour l’environnement mondial
FERN Forests and the European Union Resource Network
FiP  Programme d’investissement pour la forêt
FlEgt Application des réglementations forestières, gouvernance et échanges commerciaux
FPiC Consentement libre, préalable et éclairé
FRA évaluation des ressources forestières mondiales 
gCRAi groupe consultatif pour la recherche agricole internationale
gFC global Climate Forum
HCS  Stock de carbone élevé 
HCV Haute valeur de conservation
iCF Fonds international pour le climat
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ONg Organisation non-gouvernementale
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ONU-REdd   Programme de collaboration des Nations Unies sur la réduction des émissions liées à la déforestation 
et à la dégradation des forêts dans les pays en développement
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PNUd Programme des Nations Unies pour le développement
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REdd  Réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts
RPP Proposition de préparation 
RRi initiative des droits et ressources
RSPO table ronde pour une huile de palme durable
SESA  évaluation environnementale et sociale stratégique
SFi Société financière internationale
UE Union européenne
UNASUR Union des Nations sud-américaines
UNdRiP déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones
WRi World Resources institute
WWF World Wide Fund for Nature
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InTRODuCTIOn ET SynThèSE

les forêts couvrent 30 % de la superficie terrestre de la planète. Elles accueillent plus de la moitié de 
la diversité biologique mondiale et jouent un rôle essentiel dans la régulation du système climatique 
mondial. Fait crucial, presque toutes les zones forestières sont habitées. les forêts fournissent les 
moyens de subsistance et des avantages environnementaux directs ou indirects à 1,5 milliard de 
personnes tributaires de la forêt à travers le globe. il est estimé que 350 millions d’entre elles sont 
des personnes autochtones et tribales dont les cultures, les identités et la survie physique en tant 
que peuples distincts sont préservées par leurs terres et territoires forestiers, et dont les stratégies 
de subsistance sont fondées sur la nécessité de réduire au minimum, de limiter et de rendre 
temporaires leurs répercussions sur l’environnement local.

Au cours des trois derniers siècles, plus de la moitié des forêts de la planète ont disparu pour céder 
la place à l’expansion agricole et urbaine, la plupart de la déforestation ayant eu lieu au cours des 
50 dernières années. Aujourd’hui, les forêts demeurent gravement menacées. les pressions sur 
les forêts restantes et les peuples des forêts s’intensifient, sous l’effet de l’exploitation forestière 
industrielle, de l’agriculture commerciale, des plantations destinées à l’industrie papetière et 
des biocarburants, des industries extractives, des projets énergétiques et du développement des 
infrastructures. 

ACCROISSEmEnT DE LA DÉFORESTATIOn ET LE PRÉjuDICE POuR LES PEuPLES DES 
FORÊTS 

Malgré une multitude d’engagements intergouvernementaux pour lutter contre le recul de la 
forêt au titre de traités environnementaux internationaux tels que la Convention sur la diversité 
biologique de 1992, ainsi qu’un nombre croissant d’initiatives nationales et internationales pour 
la forêt et le climat ayant pour objectif de freiner la déforestation et de réduire les émissions dues 
à l'affectation des sols, la crise forestière mondiale se poursuit. les images satellite montrent que 
plus de 30 000 hectares de forêts disparaissent chaque jour, et que 30 000 hectares supplémentaires 
sont endommagés. Au cours des dix dernières années, en moyenne 13 millions d’hectares de forêts 
ont été défrichés chaque année, la destruction forestière ayant lieu principalement dans les forêts 
tropicales. la surveillance au niveau mondial révèle que le taux annuel total de recul de la forêt 
augmente de plus de 200 000 hectares de couvert forestier (2 000 km2) chaque année. 

Bien que certains pays, comme le Brésil, aient réalisé des réductions significatives des taux de 
déforestation comparé aux taux les plus élevés atteints dans les années 1990 (principalement au 
moyen de la reconnaissance des terres des peuples des forêts et d’efforts concertés pour appliquer la 
législation en matière d’environnement), la déforestation gagne du terrain dans de nombreux autres 
pays tropicaux. Et même le Brésil connaît actuellement une nouvelle hausse de la destruction des 
forêts, avec 28 % de plus en 2013. l'accélération de la déforestation à travers le monde a de multiples 
répercussions gravement néfastes sur les terres, territoires, ressources et modes de vie des peuples 
des forêts, en particulier dans les pays tropicaux. l’accaparement des terres et le défrichement de la 
forêt pour l’agro-industrie, les industries extractives et d’autres investissements génèrent des conflits, 
et les responsables de la destruction des forêts sont souvent coupables de graves violations des droits 
humains et d’atrocités envers les communautés forestières (voir ci-dessous).

ATELIER ET DÉCLARATIOn DE PALAnGkA RAyA

Face à l’intensification du recul des forêts et à la multiplication des préjudices pour les 
communautés forestières, plus de 60 représentants des peuples des forêts de neuf pays se sont 
réunis en mars 2014 à l’occasion d’un atelier international à Palangka Raya dans le Kalimantan 
central, en indonésie, afin d’évaluer les effets de la déforestation sur leurs communautés et ainsi 



10

que les tendances locales, nationales et mondiales en matière de déforestation et les efforts pour 
répondre à la crise forestière. Au terme de l’atelier, les participants ont lancé un appel à l'action 
dans la Déclaration de Palangka Raya sur la déforestation et les droits des peuples des forêts. la 
déclaration présente les mesures et les réformes essentielles nécessaires pour s’attaquer au recul de 
la forêt et défendre les droits des peuples des forêts (page 117). 

Ce rapport consigne et résume les discussions ayant eu lieu au cours de cet atelier et les questions 
qui et ont été soulevées. des informations spécifiques à chaque pays sont exposées dans neuf 
résumés par pays réalisés sur la base des présentations et discussions lors de l'atelier, des études 
de cas nationales, des documents préparés pour la réunion et dans certains cas à l’aide de sources 
additionnelles. le rapport contient par ailleurs un bref résumé des sessions de l'atelier durant 
lesquelles un dialogue a eu lieu avec les gouvernements, les organismes internationaux et les 
organisations non-gouvernementales. les recommandations approuvées collectivement par les 
délégués figurent dans la déclaration de Palangka Raya, adoptée sans réserves par les peuples des 
forêts et les participants des ONg présents lors de la réunion. la déclaration a depuis été approuvée 
par de nombreuses organisations et personnes à travers le monde.

l’objectif de ce rapport est de comprendre les questions principales, les expériences des 
communautés et leurs préoccupations soulevées lors de la réunion ; de mettre en évidence l’urgence 
du défi qui consiste à arrêter et inverser la déforestation et l’érosion des droits humains des peuples 
des forêts; d’identifier les raisons de l'échec des approches actuelles, et de déterminer là où des 
solutions alternatives basées sur les droits multiplient les chances de réussite.

DES PRESSIOnS ÉCRASAnTES ET CROISSAnTES ExERCÉES SuR LES PEuPLES DES 
FORÊTS

Un message central transmis par tous les délégués des peuples des forêts lors de l'atelier de 
Palangka Raya est que leurs forêts et communautés sont assaillies de tous les côtés. dans bon 
nombre de cas, les peuples des forêts ont le sentiment que leur survie même est menacée, à moins 
d'une action efficace et permanente pour mettre un terme aux accaparements de terres, arrêter la 
déforestation et faire cesser une fois pour toutes la pratique d'exclusion des peuples autochtones et 
des communautés forestières des zones de conservation forestière. de nombreux représentants des 
communautés, notamment les représentants provenant d'indonésie, de Malaisie et du Paraguay, 
ont fait part de leurs profonds sentiments de désespoir face à la dégradation des forêts, au vol 
des terres et à la réduction des zones forestières, qui confinent leurs peuples sur des terres de 
plus en plus restreintes. le recul des forêts et l'accès limité aux ressources sont à l'origine du 
manque de matériaux nécessaires à la subsistance, de la diminution de la sécurité alimentaire, de 
la malnutrition, de mauvaises conditions de santé et de situations très difficiles. Certains délégués 
ont fait part de cas choquants de pénurie alimentaire et de difficultés à subsister à cause de la 
destruction des forêts par les exploitants forestiers, des plantations destinées à l’industrie papetière 
et à la production d'huile de palme, et de la construction de grands barrages, comme en Papouasie, 
en indonésie et à Sarawak en Malaisie.

de nombreux participants ont exprimé leur détresse face à la destruction de leurs forêts par l’agro-
industrie et les entreprises gérant des plantations, dont les actions transforment des systèmes 
d’utilisation des terres locaux divers et variés en monocultures industrielles à grande échelle. la 
production industrielle de matières premières ne détruit pas seulement les moyens de subsistance 
locaux. Elle profane également les sites sacrés et le patrimoine culturel, elle étouffe les libertés et 
les droits fondamentaux, entraîne des déplacements, et fait de personnes autrefois autonomes des 
petits agriculteurs exploités, des ouvriers sans terre (comme en Colombie et en indonésie) ou des 
squatters. Par ailleurs, les peuples des forêts protestent contre le fait que les initiatives mises en 
place par des gouvernements, des entreprises et des ONg internationales pour protéger les forêts, 
et compris les projets dans le domaine du climat et les projets pilotes REdd, limitent leur accès aux 
terres forestières à travers des politiques de conservation injustes fondées sur l’exclusion (comme en 
la République démocratique du Congo, en indonésie et au Pérou).
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DES vIOLATIOnS DIFFuSES DES DROITS humAInS 

Ce rapport met en évidence la gravité des conséquences de la déforestation sur les communautés, 
entraînée par l’expansion des cultures ou l’extraction des matières premières – notamment du bois, 
de la pâte à papier, de l’huile de palme, du bœuf, des biocarburants (canne à sucre), des graines de 
soja, de l’or, des minéraux, du pétrole et du gaz. la sécurité des moyens de subsistance recule et 
la vulnérabilité progresse, alors que les communautés forestières perdent leurs terres, ressources, 
moyens de subsistance, systèmes de connaissances et cultures, ces effets étant accompagnés d’un 
appauvrissement, de discrimination, de répression et de violence. le rapport montre de quelle façon 
la déforestation entraîne une violation systématique du droit humain à l’alimentation, de ne pas 
subir de réinstallation forcée et de discrimination, à la liberté de mouvement et à l’égalité devant la 
loi, ainsi qu’une violation systématique des droits collectifs à la terre et aux moyens de subsistance, 
à l’intégrité culturelle et à la protection contre la discrimination raciale et fondée sur le genre, et à 
l’autodétermination et le développement déterminé librement. 

Ces violations des droits sont associées :

•	 à l’intimidation et à la criminalisation des membres et chefs des communautés qui cherchent 
à protéger les forêts communautaires ou qui mettent simplement en doute des projets et des 
investissements destructeurs (Cameroun, Colombie, RdC, indonésie, liberia, Malaisie, Pérou)

•	 aux accaparements de terres et à l’expulsion forcée de familles et de communautés pour céder 
la place à des ranchs à vocation commerciale, à des fermes industrielles, à des plantations, à des 
mines, à des routes et à la construction d’infrastructures (Cameroun, Colombie, indonésie, liberia, 
Malaisie, Paraguay)

•	 à l’imposition de contacts avec les peuples autochtones vivant en isolement volontaire (Paraguay, 
Pérou)

•	 à des passages à tabac, mutilations, meurtres et disparitions de leaders communautaires et de 
défenseurs de la forêt par la police d’état et les forces de sécurité, et souvent par des agences 
de sécurité privées engagées par des entreprises et les responsables de l’accaparement des terres 
(Colombie, indonésie, Paraguay, Pérou, Sarawak en Malaisie)

•	 au viol et à d’autre violence sexuelle commises contre les femmes et les enfants par des ouvriers 
et des agents de sécurité engagés par les entreprises d’exploitation forestière, minière et par les 
plantations (Colombie, RdC, guyana, Malaisie) 

•	 à des restrictions d’accès forcées et à la perte de la liberté de mouvement alors que les droits de 
passage des communautés sont révoqués, physiquement éliminés ou modifiés lorsque la terre est 
séparée par des clôtures et privatisée (Colombie, indonésie, liberia, Malaisie, Paraguay)

•	 à l’imposition de concessions à l’industrie du bois, agro-alimentaire, minière, pétrolière et gazière 
sur les territoires forestiers des communautés sans leur consultation préalable et en violation 
directe du droit au consentement libre, préalable et éclairé (FPiC) (dans les neuf pays figurant dans 
ce rapport)

•	 au refus de l’accès à la justice, à des emprisonnements illégaux et à l’interdiction de la liberté 
d’association et du droit de manifester (Cameroun, RdC, indonésie, Malaisie, Pérou).

CAuSES DIRECTES DE LA DÉFORESTATIOn ET DE LA vIOLATIOn DES DROITS 

les évaluations par les communautés et la société civile des facteurs de déforestation dans les 
neuf pays confirment que l’expansion de l’agro-industrie et la conversion des forêts en pâturages 
(Colombie, Paraguay, Pérou), plantations de palmier à huile (Colombie, indonésie, Malaisie), pour 
la production de graines de soja (Paraguay) et d’autres cultures alimentaires commerciales figurent 
parmi les principales causes de déforestation en Asie et en Amérique latine. l’agro-industrie est une 
menace qui prend de l’importance en Afrique, avec l’expansion rapide du palmier à huile dans des 
pays comme le liberia. En Asie, la fabrication de pâte à partir des forêts naturelles pour le papier et 
le carton et l’établissement de plantations industrielles d’arbres (acacia, caoutchouc) sont une cause 
majeure du recul de la forêt, des accaparements de terres et des violations des droits (indonésie, 
Malaisie). 
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les expériences des communautés en Afrique (Cameroun, RdC), Asie (Malaisie) et Amérique du 
Sud (guyana, Pérou) montrent que l’exploitation forestière industrielle demeure un moteur clé de la 
dégradation des forêts et constitue un avant-goût de la conversion permanente des forêts, alors que 
les routes pour l’exploitation forestière donnent accès à des zones forestières reculées aux mineurs, 
aux agriculteurs sans terre (souvent déplacés par d’autres méga projets) et à l’agro-industrie. les 
routes d’accès relatives à de grands barrages et mines commerciales sont elles aussi étroitement 
liées au recul de la forêt et à l’empiètement sur les forêts communautaires. Outre la réduction du 
couvert forestier, l’exploitation pétrolière, gazière et minière est la cause de pollutions importantes 
des rivières, des marécages et de l’eau potable dans les zones forestières, souvent avec de graves 
conséquences pour la santé et le bien-être humains (guyana, Pérou).

FACTEuRS InDIRECTS

des facteurs indirects sous-jacents puissants s’ajoutent à ces causes directes, et sont généralement 
interdépendants et communs à presque tous les pays examinés dans ce rapport. Ces facteurs 
indirects, identifiés à travers les évaluations des pays et l’analyse collective effectuée par les délégués 
présents à l’atelier, sont notamment :

•	 l’insécurité des droits fonciers communautaires perpétuée par des lois foncières et forestières 
discriminatoires et obsolètes qui ne reconnaissent et ne protègent pas les droits coutumiers 
collectifs des peuples des forêts sur leurs terres (dans les neuf pays examinés dans ce rapport)

•	 des cadres d’acquisition des terres et d’affectation des concessions défectueux et injustes contrôlés 
par des organes gouvernementaux qui déclarent que les terres forestières sont des « terres 
étatiques » sans respecter les droits fonciers coutumiers préexistants (Cameroun, guyana, 
indonésie, Malaisie)

•	 des baux et des contrats de vente aux entreprises nationales et étrangères illicites, réalisés sans 
consentement libre, préalable et éclairé, qui rendent illégitimes bon nombre, ou même dans 
certains pays, la plupart des concessions liées aux ressources et permis de conversion des forêts 
(RdC, guyana, indonésie, liberia, Malaisie, Pérou)

•	 des marchés fonciers illégaux et la spéculation foncière (Colombie, Paraguay, Pérou)
•	 la faiblesse de la gouvernance forestière et la criminalité, notamment les liens avec le blanchiment 

d’argent provenant des cultures illicites et du trafic de drogue, les recettes illégales étant réinvesties 
dans l’exploitation forestière et minière (Cameroun, indonésie, liberia, Malaisie, Paraguay)

•	 des systèmes politiques corrompus où les revenus de l’exploitation forestière, des baux fonciers 
et des concessions constituent un moyen d’enrichissement pour les élites et une source de 
financements pour les campagnes des partis politiques (RdC, indonésie, Malaisie, Pérou)

•	 la manipulation des dirigeants communautaires par les entreprises et les gouvernements, qui 
manigancent le « consentement » et divisent les communautés pour éliminer toute opposition aux 
routes, à l’exploitation forestière et minière et à l’expansion de l’agro-industrie (indonésie, guyana, 
Pérou, Colombie)

•	 des incitations légales et économiques perverses, telles que des objectifs légaux pour la production 
de biocarburants, et des subsides et allègements fiscaux pour l’agro-industrie et le développement 
des biocarburants (Colombie, Pérou)

•	 les attitudes racistes et la discrimination dont font preuve les preneurs de décisions et les autorités 
forestières qui considèrent les peuples des forêts comme « arriérés » et leurs systèmes d’utilisation 
des terres comme « improductifs » et nécessitant une « transformation » ou une « modernisation » 
(Colombie, guyana, RdC, indonésie, Malaisie)

•	 une application inefficace des lois et un affaiblissement des réglementations environnementales 
afin de faciliter le défrichement de la forêt et d’attirer les investissements étrangers dans les 
industries agro-alimentaires et extractives (liberia, Paraguay, Pérou)

•	 des politiques de croissance économique promues par des institutions financières internationales 
telles que la Banque mondiale, fondées sur les concessions industrielles, la libéralisation des 
marchés fonciers, et l’extraction, la production et l’exportation à grande échelle des matières 
premières (bois, denrées alimentaires, fibres, minéraux, hydrocarbures – Cameroun, Colombie, 
liberia, Malaisie)

•	 le commerce international et les accords de « libre échange » qui accroissent l’approvisionnement 
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en matières premières et les échanges commerciaux au détriment des forêts et des peuples des 
forêts (dans les neuf pays examinés dans ce rapport)

•	 une demande et une consommation mondiales croissantes non durables des matières premières 
« qui constituent un risque pour les forêts », notamment la viande, les aliments pour le bétail 
(soja), l’huile de palme, les minéraux, le pétrole, le gaz et les biocarburants (dans les neuf pays 
examinés dans ce rapport)

•	 des mécanismes nationaux et locaux pour mettre en œuvre des lois progressistes, des décisions 
des tribunaux nationaux et internationaux et les conventions internationales portant sur les droits 
humains, la protection de l’environnement et le développement durable faibles ou inexistants 
(Colombie, indonésie, Malaisie, Pérou)

•	 l’absence de réglementation des grandes entreprises et des investissements, avec des sanctions 
inefficaces qui ne changent pas les pratiques non durables et illicites, telles que des amendes 
dérisoires (dans les neuf pays examinés dans ce rapport)

•	 l’absence de mesures de protection solides associées à une diligence superficielle des banques 
publiques et privées qui financent les investissements dans l’agro-industrie, l’exploitation minière, 
l’énergie et les infrastructures dans les forêts (dans les neuf pays examinés dans ce rapport).

les évaluations par pays présentées lors de l’atelier mettent en garde contre le fait que bon nombre 
de ces facteurs indirects intensifieront et accroîtront les pressions sur les forêts et les peuples des 
forêts dans les années à venir. Par exemple, de nombreux pays disposent de plans nationaux et 
d’objectifs de production visant à promouvoir un développement majeur de l’huile de palme et 
des biocarburants (Colombie, indonésie, liberia, Malaisie, Pérou). les concessions de minéraux 
et d’hydrocarbures couvrent des zones forestières de plus en plus étendues, dont la plupart sont 
occupées par des peuples des forêts (Cameroun, Colombie, RdC, Pérou). Par ailleurs, l’urbanisation 
est en hausse, tout comme la demande de viande, d’autres denrées alimentaires et de fibres en Chine 
et dans d’autres pays asiatiques. Ces tendances feront sûrement augmenter de manière irréversible 
les taux de déforestation, à mesure que davantage de terres sont converties pour l’agriculture 
industrielle axée sur les exportations. 

FAIbLESSE DES EFFORTS ACTuELS POuR ARRÊTER LA DÉFORESTATIOn

les délégués présents à l’atelier ont convenu que les politiques et initiatives nationales et 
internationales actuelles pour freiner ou arrêter la destruction des forêts ne tiennent pas compte 
des facteurs sous-jacents principaux qui entraînent la déforestation et permettent l’invasion des 
terres des peuples des forêts. dans tous les pays évalués, le modèle de concessions forestières 
industrielles et de baux fonciers reste solidement ancré, bien que ce modèle soit souvent responsable 
de violations systématiques des droits et de la destruction des forêts. les participants ont mis en 
doute l’efficacité des promesses de « déforestation zéro» faites par les gouvernements et les grandes 
entreprises et ont mis en exergue le très large fossé qui existe entre, d’une part, les politiques sur la 
biodiversité et la conservation des forêts et, d’autre part, les modèles et pratiques de développement 
non durables qui prévalent. 

les initiatives des entreprises et les normes volontaires qui visent à prévenir le recul des forêts et 
à préserver les droits des communautés sont souvent inefficaces, parce qu’elles ne disposent pas 
de mécanismes de conformité et de vérification solides. les participants ont identifié les graves 
lacunes dans les outils des entreprises pour les « forêts à haute valeur de conservation » (HCVF) et 
les « stocks de carbone élevés » (HCS), puisque ces approches ne comprennent pas et ne protègent 
pas les systèmes coutumiers locaux d’utilisation des forêts, notamment la rotation des cultures et 
l’utilisation de vastes zones pour la chasse, la cueillette et la régénération des espèces forestières.

SOLuTIOnS ET ALTERnATIvES

Afin de protéger les forêts et de défendre les droits des peuples autochtones et des communautés 
forestières, les délégués ont convenu qu’il est essentiel que les efforts nationaux et mondiaux 
s’attaquent aux causes sous-jacentes du recul des forêts, repensent les modèles de concessions 
industrielles et adoptent de véritables politiques de développement et de conservation 
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communautaires. de nombreux participants ont également souligné que la façon dont les forêts 
sont définies et la façon dont la déforestation est mesurée et évaluée doivent également être revues, 
pour inclure notamment des changements qui différencient la conversion forestière permanente 
non durable des changements d’affectation des sols durables, à petite échelle et à court terme, et de 
la repousse des forêts associée aux systèmes coutumiers d’affectation des sols.

Partout dans le monde, les peuples des forêts appellent à un débat public et à une participation 
communautaire plus inclusifs en matière de surveillance des forêts et de règlement des différends, et 
compris au moyen de la restitution des terres. les gouvernements doivent accorder de l’importance 
à l’autosuffisance et à la résilience aux niveaux local et national, la priorité aux investissements 
sociaux, consolider la mise en œuvre et mettre en place des mécanismes de plainte et de réparation 
efficaces. Ces efforts nécessitent le soutien de donateurs bilatéraux, d'entreprises multinationales, 
d'institutions financières internationales et d'autres organes intergouvernementaux. 

les participants ont souligné que là où les droits des peuples des forêts sont protégés et respectés, 
les forêts sont elles aussi protégées, saines et intactes. de plus en plus de données scientifiques 
et empiriques attestent l'efficacité de la conservation des territoires des peuples autochtones et 
des forêts par les communautés, notamment les preuves fournies par les données satellite et les 
études de terrain détaillées (voir sources et lectures complémentaires ci-dessous). les politiques et 
initiatives nationales et mondiales devraient mieux reconnaître la capacité unique des communautés 
forestières à vivre de manière durable dans les forêts et avec les forêts. l’une des recommandations 
essentielles de la déclaration de Palangka Raya est donc axée sur la nécessité pour la gouvernance 
forestière nationale et les réformes juridiques et foncières de protéger les droits fonciers et 
territoriaux des peuples des forêts et de reconnaître et protéger juridiquement les territoires 
forestiers conservés par les communautés. 

les droits coutumiers aux terres, territoires et ressources forestières doivent être pleinement 
protégés par le droit et la pratique. Avant tout, cela signifie protéger le droit au consentement libre, 
préalable et éclairé (FPiC) pour les exploitations et les projets qui affecteront probablement les 
communautés forestières ; cela exige le droit de dire non, si une communauté estime que les coûts 
d’une exploitation pèsent plus lourds que les avantages.

Notre rapport met en évidence de nombreuses approches alternatives fondées sur les droits 
et prônées par les peuples des forêts pour freiner la déforestation. les communautés ont pris 
les devants en résistant à l'expropriation de leurs terres et territoires, en réalisant des cartes 
communautaires et des inventaires forestiers, en combinant l'agroforesterie moderne à petite 
échelle avec les pratiques coutumières, et en faisant campagne pour une réforme de la gouvernance. 
Elles appellent non seulement les gouvernements à protéger leurs droits collectifs dans les cadres 
juridiques nationaux formels, mais leur demandent également de lutter contre la corruption et de 
démocratiser la prise de décisions et le partage des avantages. Par ailleurs, la déclaration souligne 
l'importance d'actions aux niveaux mondial, national et local pour que cessent la production et 
le commerce non durables de matières premières, qui constituent le moteur de la destruction des 
forêts et des violations des droits. Parmi les propositions figure la participation des peuples des 
forêts aux révisions nationales des cadres d'affectation des terres, de concessions sur les ressources 
et d'acquisition des terres pour souligner les changements nécessaires afin de garantir et de protéger 
les terres et les forêts des communautés.

Nous espérons que tous les lecteurs de ce rapport appuieront avec nous les objectifs et les 
recommandations de la déclaration de Palangka Raya et travailleront à nos côtés dans la lutte pour 
sauver les forêts de la planète et sauvegarder les droits des peuples des forêts partout dans le monde.
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InFORmATIOnS SuR LE PAyS : 
InDOnÉSIE

Superficie des terres :

181 157 000 ha

Superficie forestière :

94 432 000 ha (52 %)

Population :

244,5 milliones 

Peuples des forêts :

80–95 millions de personnes tributaires des 
forêts, y compris 30–70 millions d'Autochtones 
des forêts

Régime foncier appliqué aux forêts :

Plus de 40 % possédées au titre du droit 
coutumier; moins de 1 % possédée par les 
communautés et les peuples autochtones au 
titre du droit national; 98 % appartenant à l’État 
au titre du droit national; 1,4 % au titre de la 
propriété privée (particuliers et entreprises; 
des entités commerciales et institutions 
détiennent également des droits de gestion sur 
de nombreuses terres forestières publiques); 
0,2 % destiné à la gestion et à l’utilisation par les 
communautés et les peuples autochtones

Taux de déforestation :

0,51 % en moyenne annuelle entre 2000 et 2010; 
les images satellite révèlent des enregistrements 
inférieurs à la réalité: perte estimée à hauteur 
de 9,3 % du couvert forestier entre 2000 et 2010; 
taux annuel doublé entre 2000 et 2013, de 1 
million ha à 2 millions ha 

Principaux facteurs directs de déforestation :

Palmier à huile; pâte de bois (monocultures 
d’acacia classées comme « forêts » par le 
gouvernement); exploitation forestière (dont au 
moins 65 % est illégale); l’exploitation minière à 
ciel ouvert est une nouvelle menace

Principaux facteurs indirects de déforestation : 

Développement non durable et inéquitable; 
politiques agraires injustes; politiques étatiques 
assimilationnistes; réglementation inadéquate; 
patronage et corruption.

❚ Les peuples des forêts d’Indonésie utilisent leurs forêts coutumières de manière diversifiée pour 
l’agroforesterie, la rotation des cultures, la collecte de produits forestiers non-ligneux, la chasse et la cueillette. 
L’agroforesterie du caoutchouc constitue un élément essentiel de la gestion forestière communautaire 
pratiquée par les villageois de Lubuk beringin, district de bungo, province de jambi (représentés dans l’image). 
 Photo : Tri Saputro (CIFOR)
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InDOnÉSIE 

•	 Entre 65 et 100 millions d’Indonésiens vivent dans des communautés forestières 
de droit coutumier. 

•	 La déforestation rapide et la dégradation des forêts depuis les années 1970 sont 
le résultat de l'exploitation forestière, des plantations de bois, de l'exploitation 
minière, du palmier à huile et d'autres concessions agroindustrielles.

•	 La déforestation et les sols tourbeux font de l’Indonésie l’un des plus grands 
émetteurs de gaz à effet de serre au monde.

•	 Le palmier à huile est la cause principale de déforestation, et une croissance 
importante du secteur est prévue.

•	 La destruction des forêts viole les droits coutumiers collectifs des communautés et 
mine les autres droits humains.

•	 La corruption, la répression et l’appauvrissement des communautés accompagnent 
l’exploitation agressive des terres et des ressources.

•	 Le développement non durable et inéquitable se poursuit malgré une prise de 
conscience croissante de la nécessité d’effectuer des réformes.

•	 Le moratoire du gouvernement sur les nouvelles concessions forestières, les 
victoires juridiques des peuples autochtones et des forêts, des exemples de 
résistance victorieuse et d’alternatives viables, ainsi qu’un mouvement des 
peuples autochtones bien organisé laissent espérer une meilleure protection des 
forêts et des droits humains.
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COnTExTE ET RÉSumÉ 

L es forêts biologiquement diverses de l’indonésie, 
qui auraient autrefois recouvert l’ensemble 

du pays, constituent l’espace de vie de 65 à 100 
millions de personnes, dont la plupart vivent dans 
des communautés régies par le droit coutumier. les 
pouvoirs colonisateurs et les élites de la période qui 
a suivi l’indépendance ont subordonné les droits 
fonciers coutumiers de ces communautés à des 
formes agressives de systèmes sociopolitiques et 
de développement économique fondés en grande 
partie sur la production de recettes et de profits, 
le népotisme et la corruption. la situation des 
peuples des forêts a été exacerbée pendant les purges 
anti-communistes meurtrières des années 1960 et le 
programme de transmigration désastreux des années 
1970, qui a entraîné une augmentation importante de 
la destruction des forêts.

la déforestation rapide et la dégradation des forêts en 
indonésie depuis les années 1970 sont le résultat d'une 
vague de concessions octroyées pour l'exploitation 
forestière, les plantations de bois et la conversion des 
forêts pour le palmier à huile, l'exploitation minière 
et d’autres secteurs agroindustriels. la destruction 
des forêts continue de violer les droits coutumiers 
collectifs de nombreuses communautés, et de saper 
l’ensemble des droits humains individuels. le pays 
poursuit sa route sur ce chemin destructeur, malgré 
une prise de conscience croissante de la nécessité 
de réformer le secteur forestier, le traitement des 
peuples des forêts, et la lutte contre la corruption, 
au mépris d'un moratoire du gouvernement sur de 
nouvelles concessions forestières et de plusieurs 
victoires juridiques durement acquises par les peuples 
autochtones et les peuples des forêts.

il existe néanmoins de nombreux exemples 
de résistance communautaire victorieuse face 
à l'expropriation des terres et des forêts, et 
d'agroforesterie communautaire. Un mouvement bien 
organisé de peuples autochtones et ses alliés espèrent 
obtenir une meilleure protection des forêts et des 
droits communautaires dans le pays. 

DÉFORESTATIOn : CAuSES ET COnSÉquEnCES

l’indonésie a perdu la moitié de ses forêts depuis le 
début du vingtième siècle. le couvert forestier est 
passé de 128 millions d’hectares en 1990 à 99 millions 
d’hectares en 2005, avec un taux de déforestation qui a 
à peu près doublé entre 2000 et 2012. la déforestation 
et la perte de sols tourbeux ont fait de l’indonésie l’un 
des principaux émetteurs de gaz à effet de serre du 
monde.

Presque toutes les forêts d’indonésie sont les terres 
ancestrales des communautés locales et des peuples 
autochtones, mais des millions d’hectares ont été 
défrichés par des entreprises qui approvisionnent les 
marchés mondiaux des matières premières en bois, 
cultures vivrières, fibres, biocarburants et minéraux. 
le gouvernement a également utilisé les forêts des 
îles éloignées pour réinstaller les migrants déplacés 
par des politiques agraires inéquitables au centre du 
pays. le palmier à huile, qui couvre actuellement 
environ 10 millions d’hectares, constitue à l’heure 
actuelle la principale cause de déforestation avec plus 
de 2 500 entreprises actives dans le secteur et environ 
18 millions d’hectares supplémentaires prévus pour 
cette culture. l’indonésie est le premier producteur et 
consommateur d'huile de palme au monde. l’Union 
européenne et la Chine importent la plupart d'huile 
de palme de l’indonésie, chacune d’elles consommant 
environ 30 % de sa production. 

les recettes tirées du bois sont un élément central 
du système de népotisme de l’indonésie, y compris 
au sein des forces armées, la plupart du bois étant 
extrait illégalement. l’industrie du bois à pâte du 
pays remplace chaque année approximativement 
250 000 hectares de forêts naturelles et d’arbres 
communautaires avec des monocultures d’acacias à 
croissance rapide. À la fin des années 1990, l’indonésie 
a exploité au moins trois fois plus de bois brut que 
ce que les calculs de durabilité les plus optimistes ne 
préconisaient. la foresterie a généré des centaines 
de milliers d’emplois, des milliards de dollars de 
recettes commerciales et une richesse colossale pour 
les quelques centaines de magnats du pays, mais elle 
a également enraciné la corruption et la recherche 
des profits au sein du Ministère des forêts. Seule 
une minorité d’activités d’exploitation de la forêt 
e est pleinement conforme aux réglementations, 
environnementales notamment. Au moment de la 
décentralisation administrative réalisée pendant 
la période de réforme, les autorités infranationales 
octroyèrent des licences à petite échelle prétendument 
au bénéfice des communautés locales, dont les élites 
locales s’emparèrent, et l’exploitation forestière illégale 
s’intensifia. 

l’exploitation minière représente une menace 
croissante pour les forêts indonésiennes. Outre les 
défrichements directs et massifs pour l’exploitation 
à ciel ouvert de l’or, du cuivre et du charbon, 
l’élimination des déchets et les forces de sécurité 
répressives agissant en toute impunité pour réfréner 
les protestations des communautés ont eu de graves 
conséquences. les infrastructures construites pour 
faciliter l'exploitation des mines, du pétrole et du gaz 
ont ouvert de vastes zones des terres et des forêts des 
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peuples autochtones à d'autres intérêts. l’exploitation 
non-réglementée à petite et moyenne échelle des 
placers, principalement pour l’extraction de l’or, a 
elle aussi eu des répercussions significatives sur les 
forêts dans certaines régions, avec la libération de 
centaines de tonnes de mercure, ce qui a engendré de 
graves conséquences pour la santé. Selon les chiffres 
du gouvernement, 10 % des plus de 10 000 permis 
miniers attribués par les autorités locales au cours des 
dix dernières années sont juridiquement discutables.

le gouvernement indonésien a identifié 33 000 villages 
dans la zone forestière, représentant une population 
de dizaines de millions de personnes, dont beaucoup 
font partie de communautés de droit coutumier. le 
Ministère des forêts ne reconnaît pas le droit de ces 
communautés d'utiliser, gérer ou contrôler leurs forêts 
et a octroyé des concessions sans tenir compte des 
répercussions sur les moyens de subsistance locaux. la 
manipulation, la force et l'intimidation sont fréquentes 
lors de l'acquisition de terres communautaires par 
les entreprises, ce qui génère des milliers de conflits 
locaux. les accaparements de terres entraînent une 

résistance et la répression par l’armée et la police, 
qui s’accompagnent d’arrestations, de violence et de 
meurtres. les politiques étatiques assimilationnistes 
envers les peuples autochtones, les peuples des forêts 
et les communautés rurales ont créé un stéréotype 
selon lequel ils seraient arriérés, afin de justifier la 
saisie de leurs terres.

« La déforestation change la façon dont les 
personnes vivent dans les zones rurales et leurs 
liens avec les produits forestiers non-ligneux. Les 
communautés qui pratiquent une économie de 
subsistance voient les entreprises développer 
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❚ En haut: concession de la plantation de palmier 
à huile de PT Agriprima Cipta Persada à muting, 
merauke, province de Papouasie

❚ En bas : concession de la plantation de bois de 
l’entreprise PT Selaras Inti Semesta (SIS) dans le 
village de Zanegi, merauke, province de Papouasie, 
illégalement convertie par PT SIS en plantation de 
palmier à huile.  Photos: Franky Samperante
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leurs activités et faire ce qu'elles veulent. Des 
pressions s'exercent sur les communautés pour 
les transformer, notamment pour convertir les 
exploitations collectives en propriétés privées 
à petite échelle. De nombreux membres des 
communautés sont arrêtés parce que la perte de 
leurs droits de propriété communautaires les a 
forcés à adopter un mode de vie différent ».  
– Délégué participant à l’atelier. 

On assiste à une prise de conscience de plus en plus 
marquée du fait que l’indonésie doit de toute urgence 
contrôler son système de concessions, résoudre les 
disputes fonciers, protéger les droits communautaires, 
lutter contre la corruption, donner accès à la justice 
et faire respecter l’état de droit. le gouvernement a 
commencé à entamer des réformes juridiques et à 
lutter contre la corruption, et a déclaré un moratoire 
sur les nouvelles concessions dans les forêts primaires 
et les tourbières. le secteur privé a lui aussi pris des 
initiatives, certaines entreprises de l’UE ayant réduit 

les achats d’huile de palme indonésienne et élaboré 
des normes sectorielles dans le cadre de la table 
ronde pour une huile de palme durable (RSPO), 
une initiative multipartite qui exige le respect des 
droits des communautés autochtones et locales. les 
entreprises asiatiques productrices d’huile de palme 
ont pris des engagements individuels fondés sur 
des politiques sociales et environnementales, et un 
système de certification pour la gestion durable des 
forêts a été mis au point avec le Forest Stewardship 
Council. Néanmoins, les progrès sur le terrain sont 
lents. les fonctionnaires délivrent encore de nouveaux 
permis pour convertir les forêts primaires, et les 
entreprises continuent d’acheter et d’exploiter des 
terres sans le consentement des communautés. 

« La RSPO n’est que théorique, pas pratique. 
nous devrions tous être autour de la même table 
ronde, mais ce n’est pas le cas ». – Membre de la 
communauté, Kalimantan central.

PROjET AGROInDuSTRIEL mIFEE 

le�projet�merauke�integrated�food�and�energy�estate�(mifee)�du�gouvernement�indonésien�
accorde�la�priorité�à�la�production�de�cultures�vivrières,�d’huile�de�palme,�de�bois�et�d’agro-
carburants,�principalement�pour�l’exportation,�sur�des�millions�d’hectares�dans�le�district�de�
merauke,�en�papouasie.�d’ici�2011,�36�entreprises�avaient�acheté�des�permis�représentant�une�
surface�de�plus�de�2�millions�d’hectares�dans�le�cadre�de�ce�projet,�l’ensemble�de�cette�zone�étant�
revendiqué�par�les�malind�et�d’autres�papous�autochtones.

les�conséquences�sur�les�communautés�autochtones�ont�été�graves.�presque�toute�la�forêt�de�
la�communauté�zanegi�a�été�détruite,�l’empêchant�ainsi�d’accéder�à�ses�sources�coutumières�
d'alimentation.�les�entreprises�ont�utilisé�la�coercition�et�la�manipulation�pour�obtenir�les�
signatures�des�membres�de�la�communauté�indiquant�qu’ils�renonçaient�à�leur�intérêt�sur�leurs�
terres,�la�police�et�le�personnel�militaire�étant�souvent�présents�en�renfort.�les�compensations�
octroyées�pour�la�perte�des�forêts�ont�été�maigres,�et�les�avantages�promis,�tels�que�des�écoles,�
l’électricité�et�des�logements,�ne�se�sont�pas�matérialisés�pour�la�plupart.�les�conséquences�furent�
des�conflits�interethniques,�des�violences�et�des�meurtres.�

le�projet�mifee�a�été�soumis�à�l’attention�du�comité�des�nations�unies�pour�l’élimination�de�
la�discrimination�raciale�en�2011,�le�rapport�faisant�état�de�graves�préjudices�pour�les�papous�
autochtones,�notamment�de�violations�du�droit�à�l’alimentation,�de�restrictions�à�la�liberté�
d’expression,�d’un�appauvrissement,�de�la�saisie�mal�réglementée�des�terres�coutumières�sans�
compensation�adéquate,�et�du�mépris�ou�de�la�cooptation�des�institutions�et�représentants�
coutumiers.�le�rapporteur�spécial�des�nations�unies�sur�les�droits�des�peuples�autochtones�et�le�
rapporteur�spécial�sur�le�droit�à�l’alimentation�ont�publié�une�déclaration�conjointe�concernant�le�
projet�mifee�et�d’autres�projets�similaires,�dans�laquelle�ils�exhortaient�l’indonésie�à�reconnaître�
les�droits�des�peuples�autochtones�et�les�gouvernements�d’Asie�du�sud-est�à�«conformer�[…]�leurs�
politiques�en�matière�de�biocarburants�et�d’investissements�à�la�nécessité�de�respecter�les�droits�
des�utilisateurs�des�terres»*.

*� J. Anaya, Rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, «South-East Asia / Agrofuel: UN 
rights experts raise alarm on land development mega-projects», 2012, http://unsr.jamesanaya.org/statements/south-east-
asia-agrofuel-un-rights-experts-raise-alarm-on-land-development-mega-projects. (Traduction non officielle)
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« La mise en place d’un mécanisme ne suffit 
pas. Ce qui compte, c’est que le mécanisme soit 
efficace. Il se peut également que le mécanisme 
soit accepté par nos leaders, mais pas par le reste 
de la communauté… D’une certaine manière, cela 
facilite les choses pour l’entreprise, puisque tant 
qu’elle montre qu’elle fait des efforts pour résoudre 
les conflits, que ces efforts soient sincères ou 
non, cela est pris comme un signe positif, et suffit 
pour obtenir une certification ». – Membre de la 
communauté, Kalimantan central.

RÉGImE FOnCIER ET DROITS DES PEuPLES 
DES FORÊTS 

Avant l’imposition de lois et politiques coloniales et 
étatiques, la plupart des forêts indonésiennes étaient 
détenues et contrôlées par les peuples qui habitaient 
les forêts et qui géraient ces zones selon l’adat (la 
coutume). Aujourd’hui, bien que la constitution du 
pays fasse du respect de l’adat un élément central de 

l’identité nationale, la constitution affirme également 
le contrôle de l’état sur les ressources naturelles dans 
l’intérêt économique national. le gouvernement classe 
70 % de l’indonésie dans la catégorie des forêts sous 
contrôle étatique, alors que très peu de propriétés 
foncières traditionnelles sont reconnues formellement. 

les lois indonésiennes prévoient en générale 
uniquement une forme précaire de propriété foncière 
communautaire fondée sur les droits d’utilisation. les 
détenteurs des droits coutumiers ne disposent pas 
d’une base juridique pour s’opposer au défrichement 
à grande échelle des forêts ou pour refuser 
l’imposition des exploitations des agro-entreprises. 
les autorités locales attribuent fréquemment des 
terres à des étrangers sans se rendre dans les régions 
concernées et sans informer les personnes affectées. 
Jusqu’à une époque récente, il était quasiment du 
jamais vu que des responsables forestiers consultent 
les communautés avant d’octroyer des licences 
d’exploitation forestière ou des concessions pour 
des plantations. Par ailleurs, à l'heure actuelle les 

POLITIquES ET InITIATIvES nATIOnALES DE LuTTE COnTRE LA DÉFORESTATIOn

Date de 
début

Politique/initiative Détails Observations

2008 décret�ministériel�p68/2008 loi�d'orientation�sur�les�projets�pilotes�
redd+

2009 promesse�du�gouvernement�
de�réduction�des�émissions�
de�gaz�à�effet�de�serre�

promesse�de�réduction�unilatérale�des�
émissions�de�26�%,�et�de�41�%�avec�un�
soutien�international�d’ici�2020

la�politique�est�un�mélange�d'intensification�
des�investissements�dans�les�énergies�
renouvelables�et�de�réduction�des�émissions�
dues�à�la�déforestation�et�aux�changements�
dans�l’affectation�des�sols�

2009 décret�ministériel�p30/2009 loi�prévoyant�des�mécanismes�de�
réduction�des�émissions�dues�à�la�
déforestation�et�à�la�dégradation�des�
forêts

2009 programme�onu-redd�et�
fonds�de�partenariat�pour�la�
réduction�des�émissions�de�
carbone�forestier�(fcpf)

comprend�le�fonds�de�préparation�et�le�
fonds�carbone,�le�fcpf�vise�à�préparer�les�
pays�puis�à�mettre�en�œuvre�les�projets�
redd+

fortement�critiqués�pour�n’avoir�pas�
respecté�leurs�propres�mécanismes�de�
sauvegarde�en�matière�de�participation�et�de�
consultation�des�peuples�autochtones�et�des�
communautés�tributaires�des�forêts

2009 proposition�de�préparation Aucune�référence�au�fpic�et�absence�de�
mesures�spécifiques�sur�la�conservation�de�
la�biodiversité�et�la�protection�des�droits�des�
peuples�autochtones�vivant�dans�les�forêts�
et�à�leurs�abords�;�absence�de�consultation�
préalable�des�communautés�et�de�la�société�
civile�

2010 plan�d'action�national�visant�
à�faire�face�aux�changements�
climatiques

comprend�la�réhabilitation�des�forêts�
comme�priorité�dans�le�plan�de�
développement�à�moyen�terme�(2010�–14)

2010 feuille�de�route�sectorielle�
du�changement�climatique�
d’indonésie�

2011 plan�d’action�national�pour�
l’atténuation
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compensations pour la perte de terres peuvent être 
de 20 dollars des états-Unis seulement par hectare ou 
plus généralement d'environ 70 dollars par hectare. 
la plupart des peuples des forêts qui cèdent leurs 
terres aux exploitations considèrent qu’ils procèdent 
à un affermage de leurs terres conformément à 
la tradition, alors que, selon le droit national, les 
entreprises insistent sur le fait qu’ils cèdent leurs droits 
à perpétuité. 

« Il est stupéfiant qu’aujourd’hui nous devions 
encore rappeler aux décideurs politiques et au 
secteur privé que les forêts sont habitées ».  
– Délégué de Papouasie participant à l'atelier.

l’indonésie n’a pas encore signé la Convention n° 
169 de l’Oit de 1989 relative aux peuples indigènes 
et tribaux et n’a pas encore reconnu pleinement les 
peuples autochtones ou leur droit au consentement 
libre, préalable et éclairé sur les exploitations qui les 
affectent. le gouvernement a fait des déclarations 
contradictoires sur les peuples autochtones. En 2012, 
il a informé les Nations Unies qu’il «ne reconnaît 
pas l’application du concept de peuple autochtone 
[…] dans le pays» 1. toutefois, le Ministère de 
l'environnement se réfère depuis longtemps aux 
peuples autochtones du pays. des organes des Nations 
Unies ont exhorté l'indonésie à reconnaître les peuples 
autochtones et à protéger les droits fonciers des 
communautés forestières, et la période de reformasi a 

1� cité�à�redd-monitor.org,�«indonesia�treats�its�indigenous�
peoples�“worse�than�any�other�country�in�the�world”�–�survival�
international»,�3�octobre�2012,�http://www.redd-monitor.
org/2012/10/03/indonesia-treats-its-indigenous-peoples-worse-
than-any-other-country-in-the-world-survival-international/.

connu quelques changements au niveau des politiques. 
le tribunal constitutionnel a confirmé ce besoin 
de reconnaissance, et a jugé que seules les forêts 
enregistrées et délimitées officiellement devraient 
être classées comme des terres forestières étatiques, 
permettant ainsi la reconnaissance de la propriété 
autochtone de millions d’hectares de forêts ancestrales 
selon un régime foncier beaucoup plus sûr. Plusieurs 
provinces ont commencé à élaborer des lois et des 
procédures qui autorisent la propriété collective des 
terres, et certains districts ont reconnu le droit des 
communautés forestières à exercer le contrôle sur 
leurs ressources naturelles. toutefois, les autorités 
continuent en général à favoriser les intérêts des 
entreprises plutôt que les droits communautaires. 

En 2013, le Président Yudhoyono, alors qu’il annonçait 
de nouvelles mesures pour réduire la déforestation 
dans le contexte du brouillard annuel, pire que les 
autres années, dû aux incendies de forêts dans les 
plantations de Sumatra, a fait référence à la question 
de la protection des droits des communautés 
tributaires de la forêt. S'exprimant en anglais, le 
Président a explicitement mentionné les «peuples 
autochtones» (indigenous peoples) d’indonésie, un 
terme que le gouvernement a généralement évité 
d'assimiler au terme indonésien masyarakat adat 
(communautés gouvernées par la coutume).
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❚ La sécurité alimentaire des malind autochtones de 
merauke, en Papouasie, et leurs générations futures 
sont gravement menacées par la conversion à grande 
échelle de leurs forêts pour l’agro-industrie et les 
concessions de bois dans le cadre du projet mIFEE.
 Photo : Sophie Chao

http://www.redd-monitor.org/2012/10/03/indonesia-treats-its-indigenous-peoples-worse-than-any-other-country-in-the-world-survival-international/
http://www.redd-monitor.org/2012/10/03/indonesia-treats-its-indigenous-peoples-worse-than-any-other-country-in-the-world-survival-international/
http://www.redd-monitor.org/2012/10/03/indonesia-treats-its-indigenous-peoples-worse-than-any-other-country-in-the-world-survival-international/
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L’ExPÉRIEnCE DES PEuPLES DES FORÊTS 

les peuples des forêts d’indonésie dépendent des 
écosystèmes biologiquement diversifiés de l’archipel 
pour leurs moyens de subsistance, basés sur la chasse, 
la pêche et la cueillette, les cultures à petite échelle, 
et la production artisanale; pour les matériaux de 

construction, les remèdes à base de plantes et les 
services environnementaux tels que l’eau potable, 
l’eau pour cuisiner et se laver; et pour l'exercice 
de leurs valeurs sociales, culturelles et spirituelles. 
Pendant des milliers d'années, ils ont participé au 
commerce régional et mondial de produits forestiers 
et ont diversifié leurs économies, notamment avec 

vISITE DE TERRAIn 

le�12�mars�2014,�les�participants�à�l’atelier�ont�visité�les�villages�de�gohong�et�buntoi�dans�le�
sous-district�voisin�de�kahayan�hilir,�district�de�pulang�pisau,�kalimantan�central.�Après�le�salut�
traditionnel�des�anciens�dayak,�notamment�une�danse�collective,�des�discours�ont�été�tenus�et�
des�discussions�ont�eu�lieu�avec�les�membres�des�communautés�de�gohong�et�buntoi�et�des�
villages�voisins�de�pulau�kaladan�et�jabiren.�le�chef�du�village�de�gohong,�pak�yanto,�a�parlé�de�
hutan desa�(forêt�villageoise)�et�de�la�résilience�des�communautés�face�à�l’expansion�du�palmier�à�
huile.�le�chef�du�village�de�buntoi,�pak�tambang,�a�parlé�de�l’expérience�des�villageois�en�matière�
de�gestion�des�forêts�de�la�communauté�et�de�leur�centre�d’information�sur�le�climat�financé�par�
le�programme�des�nations�unies�pour�le�développement�et�le�gouvernement�norvégien,�que�
les�participants�ont�ensuite�visité.�le�mantir adat�(leader�coutumier)�de�gohong�a�expliqué�son�
rôle�et�sa�fonction�en�matière�de�prise�de�décisions�et�de�régime�foncier�dans�le�village.�le�chef�
de�l'association�communautaire�de�gestion�de�la�forêt�s'est�également�exprimé,�tout�comme�un�
représentant�des�membres�de�la�communauté�dont�les�terres�ont�été�prises�par�l'entreprise�du�
secteur�du�palmier�à�huile�pt�graha�inti�jaya�(gij),�et�qui�cherche�maintenant�à�récupérer�ses�
terres�et�ses�droits.

le�représentant�de�Aliansi�masyarakat�Adat�nusantara�(AmAn�–�Alliance�des�peuples�autochtones�
de�l’archipel)�du�district�de�pulang�pisau�a�décrit�la�situation�des�peuples�autochtones�dans�la�
région,�les�défis�auxquels�ils�sont�confrontés�à�cause�de�l’expansion�du�palmier�à�huile�et�comment�
AmAn�les�soutient�en�défendant�leurs�droits�aux�terres�et�ressources�coutumières.�la�leader�de�
l'organisation�locale�des�femmes�de�gohong�a�ensuite�expliqué�comment�la�communauté�cherche�
à�accroître�sa�production�traditionnelle�d'objets�artisanaux�pour�soutenir�son�économie�locale�à�
travers�des�produits�dérivés�de�la�forêt�tels�que�le�rotin.�

les�participants�ont�partagé�les�expériences�de�leurs�pays�respectifs.�une�visite�d'une�longue�
maison�traditionnelle�dayak�a�ensuite�eu�lieu,�et�les�participants�ont�eu�la�possibilité�de�voir�les�
plantations�de�palmier�à�huile�appartenant�à�gij�sur�la�route�menant�aux�villages.

la�visite�de�terrain�a�permis�aux�participants�à�l’atelier�de�constater�par�eux-mêmes�la�raréfaction�
des�forêts�et�des�terres�destinées�à�la�production�alimentaire�dans�la�région�sous�l'effet�de�
l'expansion�du�palmier�à�huile,�ainsi�que�de�voir�comment�les�communautés�innovent�pour�
continuer�à�gérer�la�forêt�restante,�notamment�au�moyen�du�système�de�forêt�du�village.�les�
participants�ont�également�été�informés�de�la�coercition�et�de�la�violence�que�les�entreprises�du�
secteur�du�palmier�à�huile�utilisent�pour�persuader�les�communautés�d'abandonner�la�terre,�et�
des�stratégies�de�résistance�et�de�restitution�des�droits�que�les�communautés�déploient.�il�est�
ressorti�clairement�des�discussions�qu'à�ce�jour�le�gouvernement�local�n'a�pas�garanti�les�droits�
fonciers�des�communautés�et�qu'il�contribue�en�ce�sens�à�la�déforestation�dans�la�région.�le�
centre�d'information�sur�le�climat�est�un�lieu�de�rencontre�important�pour�les�communautés,�qui�
y�partagent�leurs�expériences�et�élaborent�des�stratégies�et�des�actions�pour�relever�ces�multiples�
défis.

« Les orangs outans sont nourris avec du lait par les écologistes, alors qu’on laisse mourir nos 
enfants de faim ». – Membre d'une communauté villageoise, Pulang Pisau, Kalimantan central.
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la production de cultures de rente dans de petites 
exploitations. ils considèrent que la terre est une 
propriété collective de la communauté, qui peut 
attribuer des parcelles de terre aux membres pour une 
conservation à long terme, ou à des étrangers pour 
une utilisation temporaire.

« En Papouasie, la terre est comme notre mère, elle 
donne la vie et la continuité aux générations. nous, 
les femmes, prenons soin de la terre. Toutefois, 
nous devons désormais parcourir une longue 
distance pour nourrir nos familles parce que les 
entreprises s'emparent de notre terre ». – Déléguée 
de Papouasie participant à l’atelier.

il est de plus en plus difficile pour les communautés 
privées de leurs terres et de leurs forêts de satisfaire 
leurs besoins essentiels dans des zones plus restreintes 
et avec moins de ressources naturelles. la pauvreté, 
la malnutrition, les mauvaises conditions de santé, la 
désorientation culturelle et les conflits sociaux en sont 
les conséquences. des cycles de cultures itinérantes 
plus courts conduisent à la perte de biodiversité 
et de fertilité du sol, ou les petits exploitants sont 
contraints de défricher des terres peu productives ou 
des zones autrefois affectées à d’autres fins. Certaines 
communautés ont cessé de planter du riz et dépendent 
maintenant du riz subventionné par le gouvernement 
et importé du Vietnam. la chasse s’intensifie parfois 
dans les zones réservées à la conservation d’espèces ou 
d’écosystèmes précieux.

« Plusieurs forêts ont été entièrement détruites. 
Selon notre tradition, ce sont les femmes qui 
sèment et s'occupent des cultures. Aujourd'hui, à 
cause de l'huile de palme et des infrastructures, 
une grande partie de la forêt a été abattue, et 
ce sont les femmes qui sont confrontées aux 
difficultés. La nourriture ne suffit que pour un 
ou deux jours, et alors elles doivent retourner 
loin dans la forêt. Il existe un programme de 
subventions alimentaires; nous en dépendons 
entièrement ». – Délégué de Papouasie participant à 
l’atelier.

la perte d’accès aux forêts et de souveraineté 
alimentaire a des répercussions disproportionnées 
sur les femmes. là où les femmes sont les principales 
responsables des sources de nourriture, elles doivent 
marcher plus loin et prendre plus de temps pour 
trouver des forêts intactes où cueillir le sagou, des 
racines et des légumes. Elles doivent faire face à des 
frais médicaux plus élevés comme conséquence d’un 
accès plus limité aux plantes médicinales de leurs 
potagers et des forêts. En plus, leur revenu provenant 
des cultures à petite échelle est en baisse. Elles doivent 

par ailleurs consacrer plus de temps aux tâches 
ménagères, à cause des plus grandes difficultés d’accès 
à l’eau propre et au bois de feu. tout cela signifie 
qu’elles disposent de moins de temps pour s’occuper 
des enfants et des hommes. les savoirs et les systèmes 
socioculturels autochtones sont en voie de déclin, 
alors que le stress entraîne une violence domestique 
accrue des hommes. 

« Douze villages de merauke meurent désormais 
de faim à cause des actions des entreprises et 
du gouvernement. Toutefois, ces communautés 
doivent payer des taxes gouvernementales ».  
– Délégué de Papouasie participant à l’atelier.

les conditions économiques des femmes sont 
également affectées lorsque l’état attribue des titres 
fonciers de petit exploitant à des «chefs de famille» 
de sexe masculin, alors que selon le droit coutumier, 
les terres peuvent être détenues par des femmes, ou 
conjointement par des femmes et des hommes. la 
marginalisation des femmes est considérée comme 
une cause de l’augmentation de la prostitution dans les 
zones de plantation du palmier à huile.

l’appauvrissement et le ressentiment au sein des 
communautés peuvent conduire à des vols des 
domaines ou petites exploitations, à des arrestations, 
à des poursuites judiciaires, à la violence et à la 
destruction de biens. dans un pays où le pouvoir 
judiciaire suscite la méfiance et où l’état de droit est 
faible, peu s'attendent à des audiences justes. En 
l’absence d'autres voies de recours, les peuples des 
forêts ont été poussés à manifester contre la saisie de 
leurs terres en occupant les bureaux des entreprises, 
en installant des barrages routiers, en réoccupant 
leurs terres, et en attaquant les machines et les 
bâtiments des entreprises. Ceux qui osent parler ont 
été intimidés, harcelés, accusés d'être des membres 
de mouvements armés de libération, emprisonnés, 
attaqués et tués.

les communautés ne sont pas seulement exclues des 
concessions, mais l’accès aux aires protégées leur est 
également refusé. Elles éprouvent du ressentiment à 
l’égard des efforts pour les coopter dans les projets 
de conservation promus par le gouvernement et les 
entreprises.

« nous devons de toute urgence surmonter la 
contradiction entre les initiatives gouvernementales 
qui cherchent à exploiter la forêt et à prendre 
les terres des communautés, et les initiatives de 
conservation telles que les projets REDD. Toutes 
deux sont à la recherche de terres et de forêts, 
mais excluent continuellement les communautés 

InDOnÉSIE



25

locales ». – Norhadi Karben, Mantangai, Kapuas, 
Kalimantan central.

« notre terre nous est prise sans notre 
consentement et sans consultation, et ensuite vous 
nous demandez de vous aider à identifier quelles 
parties sont importantes pour nous. Imaginez qu'il 
s'agisse de votre propre corps. quelle partie de 
votre corps a une «haute valeur de conservation» ? 
ne répondriez-vous pas que c’est l’ensemble de 
votre corps? Imaginez maintenant que j’arrache 
votre bras, brûle vos cheveux, coupe vos doigts, 
et arrache vos yeux, puis je vous demande quelle 
partie de votre corps endommagé a une «haute 
valeur de conservation», ne diriez-vous pas que 
tout votre corps avait une grande valeur pour vous, 
même s'il a en grande partie été détruit? C’est la 
même chose pour notre terre et nos droits ».  
– membre d’une communauté, kalimantan central.

APPROChES ALTERnATIvES ET SOLuTIOnS 
PROPOSÉES

Au vu de la prise de conscience croissante du 
gouvernement quant à la nécessité d’entreprendre des 
réformes, les peuples des forêts d’indonésie pressent 
pour une adoption plus rapide du projet de loi sur la 
reconnaissance et la protection des droits des peuples 
autochtones, pour une participation accrue à la prise 
de décisions, et d'autres mesures pour sauvegarder 

les forêts et promouvoir les droits communautaires. 
les mesures et les approches qu'ils prônent sont 
notamment: un examen juridique de toutes les 
principales concessions forestières et foncières ; une 
cartographie participative des revendications foncières 
communautaires et des systèmes d’affectation des 
sols, avec un enregistrement et une reconnaissance 
juridiques des terres coutumières ; le règlement des 
différends fonciers et relatifs aux forêts ; la mise en 
œuvre du consentement libre, préalable et éclairé et 
la reconnaissance, dans les cadres juridiques, du droit 
de refuser ce consentement ; le respect des institutions 
de gouvernement autonome des communautés ; un 
rôle accru des communautés dans la conservation et 
le développement, y compris le partage des avantages 
pour la population locale et le soutien à la foresterie 
communautaire ; des réformes des mécanismes et du 
règlement en matière d'aménagement du territoire 
pour garantir que les droits des communautés soient 
reconnus et respectés ; une réforme agraire en dehors 
des forêts pour réduire la pression des migrants ; et 
une action du gouvernement en réponse aux plaintes 
soumises à des organes des Nations Unies, notamment 
le CERd, concernant les effets de la conversion des 
terres à grande échelle sur les droits fondamentaux 
des communautés (en particulier du projet MiFEE en 
Papouasie).
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de plus, l’efficacité et les responsabilités relatives à 
la préservation de la forêt dans les projets REdd+ 
en indonésie exigent un examen plus approfondi, 
afin d'évaluer si, et de quelle manière, les droits 
communautaires ont été pris en compte et garantis, 
et s’ils peuvent constituer une phase transitionnelle 
vers une réforme juridique et politique sectorielle 
globale pour contrer la déforestation. l’utilisation 
du terme « déforestation » impose en soi une 
réévaluation critique, puisqu’il ne permet souvent pas 
de différencier les utilisations forestières coutumières 
de l'agro-industrie à grande échelle et des autres 
activités industrielles, ce qui a pour conséquence que 
les communautés locales sont classées parmi les agents 
de déforestation (par exemple, pour la pratique de la 
rotation des cultures à petite échelle) et non parmi les 
agents de régénération de la forêt.

« Les gouvernements et les entreprises doivent 
reconnaître, respecter et restituer les droits 

des communautés. Les gouvernements doivent 
également résilier et suspendre les permis délivrés 
pour des projets de développement injustes qui 
violent les droits des communautés, portent 
atteinte à la forêt et la détruisent. Ce n'est qu'en 
garantissant et en protégeant les droits et en 
reconnaissant les communautés qui gèrent les 
forêts que la déforestation peut véritablement être 
réduite et que le bien-être des peuples des forêts 
peut être assuré ». – Franky Samperante, PuSAkA, 
délégué participant à l’atelier et co-organisateur.

la principale alliance des peuples coutumiers 
d’indonésie, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara 
(AMAN – Alliance des peuples autochtones de 
l’archipel), a entrepris un exercice national de 
cartographie avec le gouvernement, qui consolide les 
efforts des communautés autochtones et des ONg 
pour clarifier l’étendue des droits coutumiers. On 
peut espérer que cette initiative aidera à défendre 

LE mOuvEmEnT ADAT Au kALImAnTAn CEnTRAL

le�statut�de�la�terre�adat�peut�être�déterminé�au�titre�de�règlements�provinciaux�à�travers�
l’octroi�d’une�«�lettre�de�déclaration�de�terre�adat�»�(surat keterangan tanah adat�ou�sktA)�
par�un�damang�ou�autorité�adat.�(les�autorités�adat,�appelées�damang,�supervisent�les�
unités�administratives�adat�composées�de�plusieurs�villages,�et�sont�comparables�à�une�unité�
administrative�étatique�d’un�sous-district).�une�sktA�est�la�preuve�de�la�propriété�adat�et�interdit�
aux�propriétaires�de�céder�les�terres�pendant�25�ans.�le�statut�des�terres�peut�être�légalisé�
ensuite�au�titre�du�droit�étatique,�en�étant�certifié�par�l’Agence�nationale�des�terres�(badan�
pertanahan�national,�bpn).�la�certification�de�la�terre�adat�au�titre�du�droit�étatique�accorde�aux�
propriétaires�un�droit�de�céder�la�terre.�les�propriétaires�peuvent�demander�une�certification�bpn�
une�fois�qu’ils�ont�obtenu�une�sktA.�cette�procédure�est�possible�uniquement�pour�les�terres�adat�
situées�à�l'extérieur�des�forêts�de�production�classées�et�des�forêts�protégées.

des�progrès�ont�été�accomplis�sur�le�terrain�grâce�aux�possibilités�qu’offrent�les�règlements�et�les�
décrets�en�la�matière.�le�damang�du�sous-district�de�bintang�Awai,�régence�de�barito�selatan,�
au�kalimantan�central,�a�enregistré�des�terres�adat�d’une�superficie�d’environ�2�000�hectares�de�
forêts�adat,�de�forêts�ulayat�(attribuées�selon�la�coutume)�et�de�forêts�sacrées,�dans�le�cadre�
d’une�revendication�considérée�comme�capitale�pour�le�mouvement�adat.

Au�cours�des�cinq�dernières�années,�le�gouvernement�du�kalimantan�central�et�l’ong�locale�
pokker-shk�ont�réalisé�une�cartographie�communautaire�participative.�AmAn�a�également�
élaboré�une�cartographie�des�terres�adat�à�tumbang�bahaneri,�dans�le�district�de�murung�raya.�
la�société�civile�travaille�de�concert�avec�le�gouvernement�du�kalimantan�central�afin�de�faciliter�
l’octroi�de�sktA.�de�novembre�2012�à�septembre�2013,�1�220�sktA�ont�été�délivrées�dans�huit�
districts�du�kalimantan�central�:�seruyan,�kota�Waringin�timur,�katingan,�pulang�pisau,�kapuas,�
barito�selatan,�barito�utara�et�murung�raya.

ces�faits�constituent�un�phénomène�nouveau�dans�le�système�juridique�indonésien,�en�particulier�
en�termes�de�relations�entre�l’état�et�les�communautés�adat.�bien�que�toutes�les�implications�
économiques�pour�les�communautés�adat�ne�soient�pas�encore�claires,�les�communautés�ont�
commencé�à�exercer�leurs�revendications�adat�sur�les�terres�et�les�forêts�de�manière�plus�efficace�
dans�le�cadre�du�système�juridique�étatique.
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les terres coutumières contre l’empiètement. Au 
titre de propositions d’échange de fonds, les terres 
abandonnées ou dégradées seront utilisées pour la 
culture de palmier à huile et de bois à pâte, alors 
que les forêts intactes, les tourbières et les territoires 
traditionnels seront protégés.

là où les communautés gèrent les ressources naturelles 
locales et revendiquent leurs droits en résistant à 
l’exploitation forestière, aux secteurs du palmier à 
huile et du bois à pâte, la déforestation a été ralentie 
et même inversée. les producteurs de résine qui ont 
défendu leurs droits fonciers à Sumatra ont conservé 
leurs forêts. les agriculteurs des montagnes à Java ont 
supervisé la reforestation sur des collines autrefois 
entièrement défrichées. les modèles d’agroforesterie 
communautaire comprennent la plantation intercalaire 
des cultures vivrières avec des arbres d’une grande 
valeur. les forêts villageoises et les forêts gérées par 
les communautés, dont certaines sont officiellement 
reconnues, sont hautement productives et protègent 
les ménages contre les fluctuations saisonnières et 
les fluctuations du marché, et contribuent à bâtir des 
économies locales plus résistantes. le Ministère des 
forêts a fixé des objectifs ambitieux pour l’expansion 
de la foresterie villageoise.

« Les communautés prouvent leur capacité à gérer 
les forêts depuis de nombreuses générations. 
Elles possèdent des savoirs innovants pour 
protéger la forêt et développer les moyens de 
subsistance alimentaires et économiques ainsi que 
la vie spirituelle dans la forêt. Elles contribuent 
également au développement local et national 
et participent à la restauration des forêts 
endommagées. Les gouvernements devraient 
leur donner plus de moyens et développer ces 
compétences et savoirs des communautés ». – Edy 
Subahani, POKKER SHK.

Pour ce qui est du secteur privé, les communautés 
et leurs défenseurs exhortent à un durcissement des 
normes volontaires telles que la RSPO et demandent 
aux organes de certification de faire preuve de plus de 
sagacité. ils exigent une transparence et une traçabilité 
accrues des chaînes d'approvisionnement et des 
procédures de plainte et des mécanismes de règlement 
des conflits plus efficaces. l’une des propositions 
consiste à axer les certifications uniquement sur 
les activités forestières communautaires, jusqu’à la 
réforme des régimes fonciers et de concessions. des 
efforts plus résolus du gouvernement sont également 
nécessaires dans la lutte contre la corruption, 
notamment pour assurer un pouvoir judiciaire plus 
indépendant et poursuivre sans relâche les entreprises 
impliquées dans des affaires de corruption. 

« Il est nécessaire que les personnes cessent 
d'acheter des produits – l’huile de palme par 
exemple – qui détruisent les forêts et les moyens 
de subsistance. Appelons à un boycott international 
de ces produits ». – Délégué participant à l’atelier.
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InFORmATIOnS SuR LE PAyS : mALAISIE

Superficie des terres :

32 855 000 ha

Superficie forestière :

20 456 000 ha (62 %) 
déclarés à la FAO; 
d’autres sources 
indiquent un couvert 
forestier nettement 
inférieur, avec 18 080 
000 ha (55 %)

Population :

29,3 millions

Peuples des forêts :

8,5 millions d’habitants en zones rurales; 3,5 
millions d’Autochtones, donc beaucoup sont 
encore fortement tributaires des forêts 

Régime foncier appliqué aux forêts :

L’État déclare qu’il possède et contrôle les zones 
appelées « forêts étatiques », qui se superposent 
aux terres communautaires et réduisent et 
éliminent les terres forestières au titre des droits 
coutumiers locaux/natifs (nCR); la propriété de 
ces zones par les communautés forestières locales 
et les peuples autochtones est par conséquent en 
grande partie non reconnue par l’État

Taux de déforestation :

0,54 %; les images satellite indiquent une perte 
annuelle moyenne du couvert arboré de près de 
2 %

Principaux facteurs directs de déforestation :

Exploitation forestière commerciale; agro-
industrie commerciale; exploitation minière; 
infrastructures; méga barrages et constructions 
urbaines

Principaux facteurs indirects de déforestation :

Instruments juridiques et politiques nationaux 
et étatiques et leurs contradictions; problèmes 
de gouvernance (corruption, perte d’influence 
des communautés, etc.); interaction de facteurs 
internationaux, nationaux et locaux : crimes 
forestiers transfrontaliers (par ex. corruption 
généralisée, blanchiment d’argent, évasion 
fiscale), élites politiques et économiques 
puissantes, culture financière et d’investissement, 
commerce et consommation dépourvus d'éthique

❚ Perak, malaisie péninsulaire. Arrivée récente des zones forestières les plus reculées. Photo : Wakx (Flickr)
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mALAISIE 

•	 La malaisie est l’un des trois pays au monde avec les taux de déforestation 
nationaux les plus élevés.

•	 Plus de 10 % des forêts du pays et du couvert arboré ont été perdus de 2000 à 
2012, le taux national le plus élevé au monde, trois fois plus important que le taux 
signalé à la FAO par le gouvernement.

•	 La malaisie est située au 9e rang mondial en termes de recul de la forêt, et au  
4e rang en termes d’évasion internationale de capitaux (vol d’argent).

•	 Les politiques macroéconomiques, la corruption et le mépris des droits des 
peuples des forêts sont les moteurs de la crise forestière.

•	 Il y a peu de reconnaissance des droits fonciers coutumiers des peuples 
autochtones, mais des abus répandues des droits humaines avec une violation 
systématique du FPIC.

•	 L’accès limité aux forêts entrave les moyens de subsistance, les traditions et le 
bien-être des communautés forestières.

•	 Des arrêts affirmatifs du tribunal de justice, et des initiatives et plaidoyers des 
peuples des forêts indiquent qu’un changement est possible.
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COnTExTE ET RÉSumÉ 

L es forêts de la Malaisie comprennent des 
mangroves, des marécages de tourbe et d’eau 

douce, des forêts littorales, des forêts tropicales 
de plaine, et des forêts à flanc de collines et de 
montagnes. depuis des siècles, les peuples autochtones 
et d'autres communautés habitent, gèrent et utilisent 
de manière durable les forêts de Malaisie péninsulaire, 
de Sabah et de Sarawak. Mais les dernières décennies 
ont vu une destruction et une dégradation rapides des 
forêts autrefois riches de la Malaisie.

Après l’établissement par les colons britanniques d’une 
économie d’exportation fondée essentiellement sur 
l'étain et l'agriculture de plantation, les principales 
cultures de rente de la Malaisie ont été le bois, le 
caoutchouc, le café et le tabac. les causes directes 
actuelles de la déforestation sont notamment 
l’exploitation forestière industrielle, les plantations 
de palmier à huile et de bois à pâte, la construction 
de routes et de barrages. les facteurs sous-jacents 
comprennent des modèles de commerce et 
d'investissement destructeurs, une gouvernance et une 
application des lois faibles, et une corruption politique 
et économique diffuse.

les droits fonciers coutumiers des peuples des forêts 
de Malaisie sont systématiquement ignorés et bafoués, 
malgré des décisions des tribunaux qui ouvrent la 
voie à une reconnaissance accrue de leurs droits et 
adat (coutume). l’empiètement et l'expropriation des 
terres et territoires des communautés forestières par 
des entreprises commerciales ont été incessants, sans 
le consentement véritable des communautés, ce qui a 
entraîné la destruction des forêts et une détérioration 

des moyens de subsistance, des traditions et du 
bien-être. Certaines communautés luttent encore 
contre l’exploitation forestière, alors que d’autres sont 
confrontées aux problèmes des plantations de palmier 
à huile, de l’agro-industrie, des mines et des barrages 
qui ont remplacé l’exploitation forestière.

les peuples des forêts ont mis en place un 
vaste programme visant à protéger leurs forêts 
communautaires et à garantir leurs droits, y compris 
des initiatives communautaires et des mesures 
non-discriminatoires du gouvernement malaisien, 
telles que des réformes du régime forestier et de 
la gouvernance pour lutter contre la corruption, 
démocratiser la prise de décisions en matière 
d’affectation des terres et assurer les droits fonciers 
coutumiers. 

DÉFORESTATIOn : CAuSES ET COnSÉquEnCES 

la Malaisie est (avec le Cambodge et le Paraguay) l’un 
des trois pays au monde avec les taux de déforestation 
les plus élevés. Elle aurait perdu 14,4 % (4,5 millions 
d’hectares) de forêt et de couvert arboré de 2000 
à 2012, un taux trois fois plus élevé que le taux 
communiqué par le gouvernement à l’Organisation 
des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture. 
Une nouvelle augmentation de la déforestation a 
été enregistrée au début de 2014. la plupart des 
forêts primaires du pays ont disparu, bien que les 
gouvernements fédéral et étatiques insistent sur le fait 
qu’il en reste beaucoup. Quatre cinquièmes des forêts 
tropicales de Sabah et Sarawak (Bornéo malaisien) ont 
été fortement touchés par l’exploitation forestière et la 
conversion pour l’agro-industrie. 

mALAISIE

❚ Le barrage de 
Sungai Selangor 
est un barrage en 
remblai rempli 
de pierres d’une 
hauteur de 110 m 
et d’une largeur 
de 800 m. Le 
projet a entraîné 
le déplacement de 
deux villages Temuan 
Orang Asli, à savoir 
kampung Gerachi et 
kampung Peretak.
Photo : Carol Yong
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les exportations de bois ont constitué une source 
majeure d’entrée de devises pour la Malaisie, 
exportations qui ont fait d’elle le premier exportateur 
mondial de grumes de bois dur et de bois travaillé 
dans les années 1980. les inquiétudes liées au taux 
incontrôlé d’exploitation forestière en Malaisie 
péninsulaire ont mené à l’adoption de la politique 
forestière nationale en 1986, mais la conversion 
des terres au profit du palmier à huile et d’autres 
plantations a augmenté, tout comme l’extraction 
de bois à Sarawak et Sabah. les marchés pour le 
bois malaisien sont notamment la Chine, le Japon, 
Singapour, la Corée du Sud, taiwan, l’Australie, les 
Pays-Bas et le Royaume-Uni. l’exploitation forestière 
industrielle, légale et illégale, dégrade fortement 
les forêts à cause de l’utilisation de camions et de 
machines lourdes, et de la construction de camps 
d’exploitation et de routes d’accès, qui exposent les 
forêts à un empiètement accru par d’autres entreprises 
et étrangers.

En réponse à la demande nationale et internationale 
d’huiles végétales et de biocarburants, la Malaisie 
péninsulaire comptait 8,3 millions d’hectares de 
palmier à huile au début des années 2000. les 
industries extractives telles que l’exploitation minière 
à ciel ouvert et en carrière, et la construction de 
barrages, d’autoroutes, d’usines et de logements 
entraînent elles aussi une déforestation à grande 
échelle. des prix élevés et une demande croissante ont 
conduit à l’ouverture de nouvelles zones d’extraction, 
notamment dans des parcs nationaux et des aires 
protégées, alors que la plupart des ressources 
non-renouvelables en hydrocarbures et minéraux 
du pays se trouvent sur des territoires des peuples 
autochtones. les communautés sont confrontées 
à des répercussions de plus en plus importantes, 
telles que la destruction des moyens de subsistance, 
les problèmes de santé liés à la pollution, les 
problèmes socioculturels, le conflit et la violence, et la 
vulnérabilité accrue aux inondations, aux glissements 
de terrain et aux sécheresses.

« Plus nous souhaitons dépendre de notre forêt, 
plus le gouvernement nous dit que nous avons tort. 
On dirait qu’ils pensent que la dépendance à la 
forêt est arriérée ». – Délégué participant à l’atelier.

des modèles non durables de commerce et de 
consommation sont à la base de l’exploitation 
agressive des ressources en Malaisie, tout comme une 
gouvernance forestière inadéquate : lois et politiques 
inefficaces, mesures d’incitation néfastes telles 
que des allègements fiscaux pour les entreprises ; 
et corruption systématique. la Malaisie occupe 
la quatrième place au niveau mondial en termes 

d’évasion de capitaux, notamment d’évasion fiscale et 
de blanchiment d’argent, après la Chine, la Russie et 
le Mexique. les dispositions constitutionnelles, lois et 
règlements du pays relatifs aux terres, aux forêts et à la 
conservation de la biodiversité, tels que la loi forestière 
nationale et les règles forestières complémentaires, 
sont passablement adéquates sur le papier, mais 
leur mise en œuvre et application sont limitées. 
Ni le gouvernement fédéral ni les gouvernements 
étatiques ne respectent le droit coutumier des peuples 
autochtones, ils ignorent les décisions des tribunaux 
reconnaissant les droits des peuples autochtones, et 
manquent à leurs engagements environnementaux. 
l’absence de coordination entre les ministères, les 
départements et les institutions ne fait qu’aggraver la 
situation.

l’élite dirigeante de la Malaisie utilise de longue date 
l’attribution des droits d’exploitation des forêts et des 
ressources naturelles pour s’enrichir et maintenir son 
contrôle politique. En tant que Ministre principal 
de Sarawak pendant 33 ans, taib Mahmud était 
personnellement responsable de la distribution des 
contrats et des licences. la famille de taib a des 
intérêts dans plus de 400 entreprises dans 25 pays et 
dans des centres financiers offshore, et son héritage 
comprend un plan prévoyant la construction de 
12 barrages dans l’arrière-pays de Sarawak, qui 
inonderont de vastes zones forestières et déplaceront 
de nombreuses communautés (voir encadré). de 
grandes banques internationales se sont associées à 
des entreprises impliquées dans l’exploitation forestière 
destructrice, le développement des plantations et 
l’agro-industrie en Malaisie, souvent en violation de 
leurs propres normes environnementales et sociales, 
comme les Principes de l’équateur mondiaux du 
secteur financier. 

dans le cadre du processus Application des 
réglementations forestières, gouvernance et échanges 
commerciaux (FlEgt), l’Union européenne 
négocie des Accords de partenariat volontaires 
bilatéraux (APV) avec des pays producteurs de 
bois, dont la Malaisie. depuis 2008, les principales 
organisations de peuples autochtones et ONg 
sociales et environnementales de Malaisie boycottent 
ces discussions multipartites, à cause de lacunes 
procédurales et de la réticence du gouvernement à 
aborder les questions des droits fonciers coutumiers et 
des autres droits.

RÉGImE FOnCIER ET DROITS DES PEuPLES 
DES FORÊTS 

Presque toutes les forêts et les terres de Malaisie 
sont revendiquées par les gouvernements fédéral et 

mALAISIE
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étatiques, qui ne font que très peu de cas des droits 
coutumiers des peuples autochtones et tributaires de 
la forêt. Après l’indépendance, la Malaisie a maintenu 
des lois et des systèmes d’origine coloniale qui ont 
progressivement entamé et éliminé le régime de propriété 
et l’accès relatifs aux forêts des communautés. des lois 
étatiques telles que la loi sur les peuples aborigènes ont 
facilité l’expropriation des terres orang asli.

Bien que la Malaisie soit membre du Conseil des 
droits de l’homme des Nations Unies et signataire 
de la déclaration des Nations Unies sur les droits 
des peuples autochtones (UNdRiP), elle ne tient 
aucun compte de bon nombre de ses obligations 
internationales en matière de droits humains, y 
compris de l’obligation de protéger et de respecter 
les droits coutumiers natifs (dCN) aux terres et le 

droit des peuples autochtones au consentement libre, 
préalable et éclairé (FPiC). lorsqu’elles ont lieu, 
les consultations avec les communautés au sujet de 
l’appropriation des terres forestières par les entreprises 
tendent à être restreintes aux leaders communautaires 
désignés par le gouvernement et aux fonctionnaires 
publics. les dCN aux terres et aux territoires sont 
souvent éliminés sans en informer les communautés, 
et généralement sans compensation adéquate. 

« Le gouvernement ne veut pas d’un dialogue 
avec les communautés. Il ne s’agit pas d’un 
consentement adéquat s’ils négocient uniquement 
avec un représentant – une personne – ce qui 
est une grosse erreur. Le FPIC s’applique à la 
communauté dans son ensemble ». – Délégué 
participant à l’atelier. 

bARRAGES A SARAWAk

les�barrages�entraînent�l’inondation�de�bassins�fluviaux�entiers,�la�réinstallation�des�populations,�
souvent�par�la�force,�et�la�perte�de�forêts�au-delà�de�la�zone�du�barrage�à�cause�de�la�nécessité�
de�construire�des�lignes�électriques�et�des�routes�d’entretien.�la�malaisie�compte�déjà�un�nombre�
important�de�grands�barrages,�et�d’autres�sont�prévus,�en�particulier�à�sarawak.�

l’ancien�premier�ministre�taib�mahmud�a�laissé�derrière�lui�un�plan�prévoyant�la�construction�
de�12�barrages�dans�l’arrière-pays�de�sarawak�dans�le�cadre�d’un�projet�d’industrialisation�et�de�
«�modernisation�»�appelé�sarawak�corridor�of�renewable�energy�(couloir�de�l’énergie�renouvelable�
de�sarawak�-�score).�les�principaux�bénéficiaires�seront�les�entreprises�qui�exploitent�des�usines�de�
traitement�des�métaux�et�des�minéraux�à�forte�intensité�énergétique,�les�banques�malaisiennes�qui�
prêtent�à�plusieurs�projets�score,�et�les�entreprises�d’Australie,�de�chine,�d’Allemagne,�de�suède,�
de�suisse�et�des�états-unis�concernées�par�le�prêt�et�la�fourniture�de�personnel�et�de�technologies�
coûteux.�des�soupçons�de�corruption�à�haut�niveau�entourent�les�projets�de�barrage�de�sarawak,�
et�trois�entreprises�se�sont�retirées,�inquiètes�de�la�situation�des�droits�humains,�de�la�faisabilité�
économique�et�des�risques�pour�leur�réputation.�

le�barrage�de�bakun�à�sarawak,�l’un�des�plus�grands�d’Asie,�ouvert�en�2011,�a�été�désigné�par�
transparency�international�comme�un�«�monument�de�corruption�».�le�réservoir�de�bakun�
est�aujourd’hui�hautement�acide�à�cause�d’un�défrichement�incomplet�de�la�végétation�et�de�
l’écoulement�de�produits�chimiques�provenant�des�plantations�de�palmier�à�huile�en�amont,�et�
ses�turbines�sont�fortement�corrodées.�plus�de�dix�ans�après�leur�réinstallation,�les�Autochtones�
déplacés�par�le�barrage�de�bakun�luttent�pour�leur�survie.

les�communautés�affectées�ont�protesté�contre�ces�projets�au�moyen�de�marches�et�de�barrages,�
par�exemple�les�penan�et�d’autres�groupes�natifs�ont�exprimé�leur�préoccupation,�sur�le�site�proposé�
pour�le�barrage�de�baram,�concernant�la�déforestation�et�les�violations�des�droits�humains�et�les�
grandes�entreprises�(nationales�et�étrangères)�qui�contribuent�à�cette�crise.�pour�ce�qui�est�de�taib,�
il�a�cédé�le�pouvoir�à�son�ex-beau-frère�en�février�2014�pour�devenir�gouverneur�d’état,�un�poste�
qui�pourrait�lui�permettre�d’échapper�à�des�poursuites�pénales*,�et�s’est�installé�avec�sa�seconde�
épouse,�une�jeune�femme,�dans�le�palais�du�gouverneur�à�kuching.

*� en�théorie,�en�malaisie�personne�n’est�à�l’abri�de�poursuites�judiciaires.�une�disposition�de�la�loi�prévoit�qu’un�tribunal�spécial�
puisse�juger�même�les�sultans.�par�conséquent,�en�tant�que�gouverneur,�taib�ne�dispose�pas�d’une�immunité,�mais�dans�la�
pratique�les�procès�et�les�poursuites�peuvent�être�bloqués�par�des�hommes�politiques�haut�placés.
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le code juridique de Sarawak reconnaît les droits 
fonciers coutumiers, mais il a été abrogé par des 
modifications réglementaires qui permettent aux 
investisseurs nationaux et étrangers d’obtenir plus 
facilement des terres liées à des dCN et exigent 
des communautés qui cherchent à protéger les 
dCN qu’elles prouvent une occupation continue 
déjà avant 1958. le gouvernement de Sarawak 
reconnaît uniquement les terres arables au titre des 
dCN et a sans cesse contesté les décisions de la 
Haute Cour de Malaisie, de la Cour d’appel et de la 
Cour fédérale qui affirment que les terres liées aux 
dCN comprennent les forêts réservées et les terres 
communautaires. des décisions judiciaires dans des 
procès intentés par des communautés autochtones 
ont confirmé que l’extinction des dCN en lien avec 
des forêts réservées et des terres communautaires 
est discriminatoire et contrevient aux garanties des 
droits humains, au common law, au droit natif et à 
la coutume. Aujourd’hui, plus de 300 affaires sont en 
instance devant les tribunaux au sujet de différends 
fonciers relatifs à des dCN et d’accusations liées à des 
entreprises notamment des secteurs de l’exploitation 
forestière, du palmier à huile, de la construction de 
barrages, et contre des organismes gouvernementaux, 
entre autres pour n’avoir pas établi de limites des terres 
liées à des dCN dans les zones des concessions et pour 
des cas d’évaluations des impacts environnementaux 
non valables qui contenaient des lacunes.

« nous avons acquis et revendiqué des droits 
coutumiers natifs sur la zone de terre et le domaine 
territorial que nous, les Penan, appelons Tana 

Pengurip. Cette terre se trouve sur le territoire 
utilisé et revendiqué à l’origine par nos ancêtres, 
avec des limites physiques que nous-mêmes et 
les communautés voisines connaissons bien. Des 
licences d’exploitation du bois ont été accordées 
pour des zones qui empiétaient sur nos terres 
coutumières sans notre permission ». – Chef de 
village, T.K. Balan.

En Malaisie péninsulaire, le gouvernement fédéral 
a été réticent face à l’enregistrement des réserves 
des Orang Asli autochtones, mais a fait preuve d’un 
excès de zèle s’agissant de la révocation du statut de 
terres autochtones enregistrées au préalable. Bien 
que près de 24 000 hectares de terres des Orang Asli 
aient été enregistrés, et que des demandes aient été 
déposées pour 93 000 hectares supplémentaires, le 
gouvernement a poursuivi la privatisation des terres, 
malgré les protestations des Autochtones et de la 
société civile. la politique officielle adoptée en 2009, 
qui amende la loi sur les peuples aborigènes, autorise 
le gouvernement à privatiser la propriété des terres 
communautaires pour la construction d’autoroutes, 
d’aéroports, de zones industrielles, de centres urbains, 
et d’équipements de tourisme et de loisirs. 

« Les droits des Orang Asli aux terres sont 
considérés comme des droits liés à des zones 
aborigènes désignées, et peuvent être abolis à 
tout moment, parce qu’ils ne sont pas associés à 
un titre foncier juridique et ne sont pas reconnus 
par le gouvernement, contrairement aux réserves 
malaisiennes ». – Tijah Yok Chopil, activiste orang asli.
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❚ Photo de gauche : les communautés forestières essaient souvent d’arrêter les exploitants de la forêt à l’aide 
des règles adat et de moyens pacifiques. Cette communauté penan a mis en place un barrage fait de structures 
en bois attachées avec des cordes en rotin provenant des forêts à travers la route utilisée pour l’exploitation 
forestière. Le gouvernement étatique de Sarawak a jugé que cette obstruction est illégale. De nombreux 
peuples locaux qui ont monté des barrages ont été victimes de menaces et d’intimidations.  Photo: BMF

❚ Photo de droite : réunion des Penan pour discuter et échanger des informations concernant la menace 
représentée par les exploitants du bois qui avançaient vers leurs terres communautaires à ulu baram.
 Photo : SACCESS
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le gouvernement a utilisé une « stratégie de 
développement » en 10 points pour soumettre 
les Orang Asli, y compris pour les déplacer et les 
réinstaller et reconstituer leur ethnicité et leur religion 
en tant que Malaisiens musulmans. l’état peut décider 
des questions relatives aux terres des Orang Asli sans 
le FPiC de la communauté, malgré des dispositions 
juridiques nationales visant à sauvegarder la continuité 
de la société, de la culture et du contrôle sur les 
territoires traditionnels des Orang Asli. En théorie, les 
terres enregistrées comme des réserves orang asli ne 
peuvent pas faire l’objet d’une appropriation par des 
étrangers, mais les communautés orang asli perdent 
leurs terres coutumières suite à des révocations du 
gouvernement, généralement sans compensation ou 
terre de substitution.

L’ExPÉRIEnCE DES PEuPLES DES FORÊTS

« Les forêts sont le lien vitale qui assure un 
équilibre durable entre la nature et nous, d’une 
génération à l’autre. nous avons la responsabilité 
de nous assurer que nos forêts sont traitées tel qu’il 
se doit… Les forêts sont la base de notre existence, 
de nos croyances spirituelles et de notre identité ». 
– Garde forestier de la communauté orang asli.

les peuples des forêts de Malaisie ont vécu de manière 
durable pendant des générations, en préservant un 
profond respect pour les ressources naturelles dont 
ils dépendent. Aujourd’hui, beaucoup conservent 
les pratiques coutumières telles que la chasse, la 
cueillette, la rotation des cultures à petite échelle et les 
traditions orales. Mais ces efforts sont de plus en plus 
compromis par la déforestation, la dégradation des 
forêts, la perte des terres et des territoires, et tout un 
spectre de violations des droits humains. 

« Les entreprises qui exploitent nos terres 
coutumières nous ont volé notre eau propre. 
nos arbres ont été coupés. Ce que nous avions 
demandé – les écoles, des moyens de transport – 
nous ne l’avons pas obtenu. nous ne trouvons plus 
de nourriture nulle part. nous ne disposons plus de 
nos remèdes traditionnels ». – Déléguée participant 
à l’atelier.

les communautés forestières figurent parmi les 
populations les plus pauvres de la Malaisie. le 
gouvernement a promu l’exploitation forestière 
comme une source potentielle d’avantages tirés du 
développement, et les entreprises du secteur du 
bois offrent des emplois locaux. Mais l’industrie de 
l’exploitation forestière n’a guère fait que fournir 
des emplois non-qualifiés à court terme et une aide 
ponctuelle. le consentement des communautés 

pour l’exploitation forestière a été soutiré par des 
fonctionnaires qui ont dit aux villageois que pour 
recevoir des avantages, ils devaient coopérer. Et pour 
vaincre les résistances, des leaders communautaires 
élus ont été remplacés par des personnes désignées 
par les entreprises et le gouvernement qui sont plus 
accommodantes.

« Les entreprises d’exploitation forestière utilisent 
fréquemment les pots-de-vin et offrent par exemple 
un générateur et du combustible en échange d’une 
absence de protestations contre l’exploitation 
forestière ». – Chef de village, T.K. Balan.

la déforestation et les exploitations à grande échelle 
ont volé aux peuples des forêts de Malaisie l’accès aux 
terres et aux ressources forestières et pollué leurs cours 
d’eau. la pression sur les terres les a parfois forcés à 
utiliser les forêts de manière non durable, à vendre la 
terre à des étrangers ou à abandonner des pratiques 
très anciennes. la souveraineté alimentaire, la santé, 
les connaissances et les traditions locales en ont 
souffert, alors que les communautés ont été victimes 
d’expulsions forcées, du harcèlement de la police, 
d’attaques, de violence sexuelle et du refus d’octroyer 
des réparations. les règles, les restrictions et les 
sanctions sont relativement flexibles pour les intérêts 
des entreprises, mais les autorités infligent de lourdes 
sanctions aux communautés pour des délits  
présumés.

« Le rotang était disponible partout avant 
l’exploitation forestière. Désormais, on ne le 
trouve plus que dans les zones non-exploitées. 
Ces zones se trouvent plus loin du village, ce qui 
rend la cueillette plus difficile, et plus maigre. C’est 
ce qui s’est produit également avec les animaux 
– aujourd’hui il est plus difficile d’en trouver. Les 
hommes doivent aller plus loin, et demeurent loin 
de leurs familles plus longtemps pour chasser et 
rapporter de la viande au village » – Artisan penan 
âgé.

Un accès réduit aux ressources forestières peut 
compromettre le pouvoir de négociation des femmes 
et empêcher les enfants d’apprendre l’histoire de leur 
communauté, ses lieux sacrés, ses pratiques en matière 
de chasse et de médecine. dans certaines zones, les 
femmes et les filles sont devenues plus vulnérables à 
cause de l’afflux de travailleurs forestiers. les hommes 
et les jeunes quittent les villages pour aller chercher 
un emploi ailleurs. les enfants scolarisés ne disposent 
pas de moyens de transport terrestre fiable à un prix 
abordable, et des filles ont été violées alors qu’elles 
faisaient du stop entre l’école et la maison. 
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« Avec la présence des exploitants forestiers et 
aucun poisson dans un périmètre proche sûr, la 
participation des femmes aux activités de pêche et 
de cueillette des produits forestiers diminue, parce 
qu’il est dangereux pour elles de s’aventurer trop 
loin ». – Chef de village, T.K. Balan.

« Les communautés ont perdu leur source de 
subsistance et la biodiversité. Le poisson, les 
grenouilles, les amphibiens ont tous disparu. Deux 
rivières proches de notre communauté ont été 
taries, il ne reste plus que deux ruisseaux avec 
le développement des carrières. De nombreux 
villageois souffrent d’infections de la peau et 
d’asthme, certains sont même décédés à cause de 
l’exploitation des carrières ». – Délégué participant 
à l’atelier.

depuis les années 1980, les Penan ont régulièrement 
mis en place des barrages routiers pacifiques lorsque 
leurs préoccupations et leurs tentatives de négociation 
ont été rejetées. les barrages sont pénibles, puisqu’ils 
durent parfois des mois, à des jours de marche 
des habitations des villageois. le gouvernement 

étatique a fait des barrages routiers installés par les 
communautés une infraction pénale.

Parmi certaines communautés orang asli de Malaisie 
péninsulaire, l’exploitation des carrières a été une 
source particulière de difficultés à cause du bruit, de 
la poussière, de la pollution des rivières et de l’érosion 
du sol. les problèmes cutanés et respiratoires ont 
augmenté. il est plus compliqué pour les guérisseurs 
de se procurer les plantes médicinales. les sentiments 
de désespoir et de frustration et de manque 
d'harmonie internes se répandent. les hommes en 
âge de travailler et les couples de jeunes mariés vont 
s’installer ailleurs. les leaders coutumiers craignent 
que leurs rôles et leurs fonctions perdent leur 
pertinence.

« Les développeurs n’ont aucun respect pour notre 
adat et nos sentiments. Peu leur importe si leurs 
machines commencent à travailler tôt le matin et 
qu’elles dérangent les villageois. Les explosions ont 
fortement endommagé les rivières… notre vie et 
notre esprit sont vides sans les forêts. Cela sera pire 
qu’être un squatter ou un immigrant illégal sur sa 

LE PARC DE LA PAIx PEnAn 

en�protégeant�les�dernières�forêts�pluviales�de�la�région�du�haut-baram�et�en�remettant�en�
question�la�concession�forestière�octroyée�par�le�gouvernement�étatique�au�géant�malaisien�du�
bois�samling,�18�communautés�penan�ont�proclamé�l’existence�d’une�nouvelle�réserve�forestière�
sur�leurs�terres�natives.�le�parc�de�la�paix�penan�(ppp)�a�été�proclamé�lors�d’une�cérémonie�
adat�en�2009�à�long�Ajeng,�un�village�penan�reculé.�le�ppp�proposé�comprend�environ�163�000�
hectares�autour�des�montagnes�gunung�murud�kecil,�près�de�la�frontière�indonésienne,�dans�une�
zone�d’établissement�essentielle�pour�la�culture�liée�à�la�forêt�pluviale�de�penan�selungo�(penan�
oriental).�

un�comité�de�10�personnes�a�été�établi�et�autorisé�à�représenter�les�villages�penan�et�les�
propriétaires�terriens�détenteurs�de�droits�coutumiers�natifs.�en�2012,�le�comité�a�soumis�une�
proposition�détaillée�au�gouvernement�de�sarawak�demandant�la�reconnaissance�et�le�soutien�
du�projet�visant�à�transformer�les�terres�et�forêts�coutumières�en�un�parc�de�la�paix�où�les�penan�
peuvent�obtenir�les�avantages�sociaux,�économiques,�environnementaux�et�coutumiers�qu’ils�
décideront�de�manière�autonome,�qui�sera�également�bénéfique�pour�sarawak�et�le�monde�
entier.�cependant,�méfiant�face�aux�activités�des�communautés�relatives�aux�forêts�sur�lesquelles�
il�n’a�que�peu�ou�pas�de�contrôle,�le�gouvernement�déclare�que�l’état�possède�toutes�les�forêts�à�
sarawak�et�que�le�ppp�n’a�«�aucune�base�juridique�».�

les�penan�ont�cherché�de�l’aide�auprès�d’avocats�des�droits�fonciers�natifs�pour�faire�appel�du�
rejet�de�leur�initiative�par�le�gouvernement.�le�ppp�est�un�modèle�possible�de�zones�protégées�
des�peuples�autochtones�gérées�par�les�communautés�conforme�aux�décisions�de�la�conférence�
des�parties�de�la�convention�sur�la�diversité�biologique,�aux�dispositions�de�la�cdb�et�aux�normes�
des�droits�humains.�mais�jusqu'à�aujourd'hui,�le�gouvernement�de�sarawak�n’a�pas�reconnu�le�
droit�des�penan�à�réglementer�et�gérer�cette�nouvelle�réserve�forestière�selon�leurs�propres�lois�et�
coutumes.
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propre terre ». – Gardien de la forêt communautaire 
orang asli Zurdi bin Baharu.

APPROChES ALTERnATIvES ET SOLuTIOnS 
PROPOSÉES

« Les peuples autochtones sont parmi les meilleurs 
gestionnaires et gardiens des forêts ». – Délégué 
participant à l’atelier.

les peuples des forêts de Malaisie reconnaissent 
qu’il y a quelques évolutions positives, telles que des 
décisions historiques des tribunaux qui consacrent 
les droits aux terres liées à des dCN, à l’adat et au 
principe du FPiC; la prise de conscience croissante du 
potentiel de systèmes énergétiques plus durables tels 
que l’énergie solaire, éolienne et micro-hydraulique; et 
une meilleure compréhension au niveau international 
de la crise forestière mondiale, ce qui constitue pour 
les communautés et la société civile de nouvelles 
occasions d'étudier des solutions réalisables avec les 
gouvernements.

ils reconnaissent par ailleurs la nécessité de consolider 
leur capacité à mettre au point des solutions et à 
influencer les décisions nationales et internationales. 
la revitalisation et la documentation de l'histoire 
et des traditions orales des peuples autochtones, y 
compris le détail des limites territoriales coutumières, 
associées à la cartographie et à la surveillance 
communautaires des zones forestières et à la 
documentation des ressources à l’aide de systèmes 
de positionnement géographiques (gPS) et d’autres 
technologies, les aideront à témoigner devant les 
tribunaux et à prouver leurs revendications sur les 
terres et les forêts liées à des dCN, ainsi que leur 
capacité à gérer de manière durable ces terres et ces 
forêts. les plans communautaires pour le partage et 
la conservation des ressources forestières, tels que le 
Parc de la paix penan (voir encadré), contribueront 
à l’établissement d’un modèle de développement 
alternatif, ainsi qu’à des projets sociaux soutenus 
par des donations publiques, des ONg, des écoles 
et d’autres sources qui réduisent la dépendance aux 
entreprises et à l’état. les liens et les accords entre 
les communautés, et avec la société civile nationale 
et internationale, renforceront l'autonomie, les 
revendications et le plaidoyer des peuples des forêts.

« Si nous continuons à espérer que le 
gouvernement fera tout ce qui est nécessaire, rien 
ne sera fait ». – Délégué participant à l’atelier.

des mesures doivent également être prises par 
le gouvernement malaisien et la communauté 
internationale. les communautés forestières appellent 

à la mise en œuvre d’une approche à la gestion des 
terres et des forêts basée sur les droits humains, 
qui ferait fond sur les normes internationales et les 
dispositions constitutionnelles et juridiques et les 
décisions de justice nationales qui reconnaissent 
les droits des peuples autochtones et forestiers et 
des communautés locales, y compris le droit de se 
représenter à travers leurs propres institutions. les 
politiques devraient accorder la priorité à la sécurité 
humaine dans le régime foncier et l'accès à une 
nourriture adéquate, à de l'eau propre, à un logement, 
à la santé, à l'éducation et à d'autres services. là 
où les activités des secteurs public ou privé ont des 
répercussions négatives sur les communautés, ou 
lorsque des différends fonciers surgissent entre les 
entreprises et les communautés, l’état devrait faciliter 
l’accès à la justice et à un règlement équitable, y 
compris à des réparations ou compensations pour les 
terres expropriées illégalement. les lois autorisant les 
exploitations à grande échelle à passer outre les droits 
des peuples des forêts doivent être amendées. Aucun 
autre permis ne devrait être accordé à l'exploitation 
forestière industrielle, aux plantations de palmier à 
huile, aux grands barrages et à d’autres infrastructures 
sans évaluations complètes des effets sociaux et 
environnementaux, avec une pleine participation 
publique et dans le respect du FPiC. Aucune autre 
expulsion ou réinstallation forcée ne doit avoir 
lieu, ni même de transfert des droits fonciers des 
communautés à l’état et aux entreprises.

des processus multipartites inclusifs sont nécessaires 
pour revoir le système de classification des terres et les 
politiques d’affectation des sols de la Malaisie, de façon 
à assurer un meilleur équilibre entre la préservation 
des moyens de subsistance et la création de croissance 
économique et inverser la surexploitation du bois 
et la concentration de richesse au sein des élites. le 
point de vue des communautés sur les forêts comme 
source de moyens de subsistance et de bien-être doit 
être pris en compte dans toutes les analyses coûts-
bénéfices. Un régime de divulgation de l'extraction des 
ressources, accompagné d’une loi en matière de liberté 
d’information, devraient rendre les entreprises et les 
autorités responsables des quantités de ressources 
naturelles, comme le bois ou les minéraux, extraites, 
traitées et exportées. la capacité de surveillance 
et d’application des lois du gouvernement devrait 
être consolidée afin d’assurer une mise en œuvre 
effective des règlements. Mettre fin à la corruption, 
au blanchiment d'argent et au népotisme devraient 
constituer des priorités absolues, tout comme 
poursuivre en justice et punir les personnes 
impliquées dans des affaires de corruption à haut 
niveau, ainsi que mettre en place des programmes de 
sensibilisation du public.
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À l’échelon international, les peuples des forêts 
exhortent la Malaisie et d’autres gouvernements 
à modifier les politiques macroéconomiques et 
commerciales qui entraînent un accaparement 
des terres et des violations des droits humains. 
le FPiC devrait s’appliquer à toutes les activités 
prévues sur les terres et territoires coutumiers des 
peuples autochtones et sur les terres arables des 
communautés rurales. les systèmes de certification 
des entreprises et les codes de conduite devraient 
respecter pleinement les dCN aux terres et exiger le 
FPiC avant le commencement de tout projet, tandis 
que la protection des droits des peuples autochtones 
aux terres, territoires et ressources devrait être une 
condition préalable au financement de tout état, 
entreprise ou banque. Une sensibilisation du public 
est nécessaire à l'échelle mondiale au sujet des causes 
sous-jacentes du recul des forêts, notamment des liens 
avec la surconsommation et le commerce dépourvu 
d’éthique. les banques et institutions financières 
mondiales devraient être tenues pour responsables 
de leurs effets indirects sur la déforestation et les 
violations des droits. 
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❚ Plantation de palmier 
à huile à Sarawak entre 
marudi et miri. À Sarawak, 
comme dans d’autres 
régions de malaisie, les 
terres forestières ont en 
grande partie été défrichées 
ou remplacées par des 
plantations d’arbres de 
grandes dimensions, 
notamment de palmier à 
huile. La plupart de ces 
plantations commerciales 
sont ouvertes sans que 
soient informées les 
communautés autochtones 
et les autres communautés 
forestières locales, ou sans 
leur consentement. 
  Photo : SACCESS
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InFORmATIOnS SuR LE PAyS : CAmEROun

Superficie des terres :

46 163 526 ha

Superficie forestière :

19 091 044 ha (41 %) de 
forêts denses (38 756 702 
ha, 84 %, si l’on inclut les 
superficies boisées non-
denses et les terres de 
type mosaïque forestière)

Population :

21,5 millions 

Peuples des forêts :

Plus de 5 millions de personnes tributaires de la forêt ; 
au moins 50 000 peuples autochtones des forêts

Régime foncier appliqué aux forêts :

Au moins 60 % des forêts sont détenues selon le 
droit coutumier ; 0 % appartient aux communautés 
et aux peuples autochtones selon le droit national ; 
100 % appartiennent à l’État selon le droit national ; 
5 % sont affectés à la gestion et à l'utilisation par 
les communautés et les peuples autochtones ; 0 % 
des terres forestières sont détenues au titre de la 
propriété privée (particuliers et entreprises), bien 
que les terres non-forestières défrichées au profit de 
bâtiments ou d’exploitations agricoles puissent être 
enregistrées pour des particuliers

Taux de déforestation :

1,05 % en moyenne annuelle entre 2000 et 2010. Les 
images satellite entre 2001 et 2012 indiquent que la 
déforestation et le recul du couvert arboré pourraient 
être inférieurs au taux signalé à la FAO

Principaux facteurs directs de déforestation :

Exploitation forestière commerciale ; agro-industrie ; 
exploitation des minéraux ; développement des 
infrastructures

Principaux facteurs indirects de déforestation :

La demande mondiale croissante en matières 
premières liées à la déforestation ; un intérêt 
commercial pour des concessions peu coûteuses en 
plein essor et des politiques de faible recouvrement 
des impôts en Afrique alors que les terres se raréfient 
ou deviennent plus chères ailleurs dans le monde 
(par ex. en Asie du Sud-Est) ; un cadre juridique et 
des pratiques gouvernementales qui privilégient une 
utilisation des forêts contrôlée de manière centrale 
par de grands concessionnaires qui alimentent les 
marchés d'exportation et exercent une discrimination 
à l'égard de la propriété et du contrôle par les 
communautés forestières ; des plans nationaux 
visant à devenir une « économie émergente » ; des 
intimidations, avec l’accord du gouvernement, des 
voix des communautés et de la société civile qui 
s’opposent au développement non durable ; la gestion 
inadéquate et la corruption

❚ Les communautés de la forêt nki participent 
activement à la surveillance des ressources forestières 
servant à leur subsistance, pour les protéger 
contre les projets d'exploitation forestière, de 
développement et de conservation néfastes qui nient 
leurs droits. Photo : John Nelson
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CAmEROun

•	 un cinquième du couvert forestier du Cameroun a été détruit ou dégradé entre 
1990 et 2010, principalement à cause de l’exploitation forestière – souvent illégale.

•	 Le gouvernement prévoit de devenir une « économie émergente » d'ici 2035 
grâce à l'exportation l’agro-industrie d’exportation, l’exploitation minière et le 
développement des infrastructures représentent une menace majeure pour les 
forêts.

•	 une gestion inadéquate et la corruption dans l’exploitation des ressources 
naturelles portent préjudice aux moyens de subsistance et à la culture des peuples 
des forêts, et sapent les efforts pour protéger les forêts.

•	 La terre et les droits de consultation des peuples autochtones et des 
communautés forestières sont ignorés et bafoués dans les lois nationales et les 
pratiques gouvernementales.

•	 Plus de 160 concessions de prospection minière actuellement en vigueur mettent 
en péril les forêts communautaires et les aires protégées, les communautés 
locales étant doublement dépossédées par les restrictions imposées par les aires 
protégées, et par des utilisations commerciales des forêts concurrentes.

•	 La reconnaissance juridique des droits coutumiers des peuples des forêts, un 
partage équitable des avantages et un débat public inclusif sont essentiels pour 
protéger l’avenir des forêts.
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COnTExTE ET RÉSumÉ 

L e Cameroun fut une colonie allemande de 
1884 à 1916, puis fut géré par la France (est 

du Cameroun) et le Royaume-Uni (nord et sud 
du Cameroun) jusqu’à l’indépendance en 1960. le 
Cameroun a des frontières communes avec le Nigeria, 
le tchad, la République centrafricaine, le Congo 
(Brazzaville), le gabon et la guinée équatoriale. Son 
paysage est un mélange de plaines désertiques au 
nord, de montagnes dans les régions centrales, et de 
forêts pluviales tropicales au sud et à l'est. 

Entre 1990 et 2010, le Cameroun a perdu près d’un 
cinquième de son couvert forestier, principalement 
suite à l’exploitation forestière commerciale, à 
l’expansion de l’agriculture commerciale à moyenne 
et grande échelle, et à la construction du pipeline 
tchad-Cameroun dans le sud-est. l’intention du 
gouvernement de faire du pays une « économie 
émergente » d’ici 2035 au moyen d’une croissance 
majeure des exportations de l’agro-industrie, de 
l’exploitation minière et du développement des 
infrastructures menace d’engendrer beaucoup plus de 
déforestation et de dégradation de la forêt. 

les lois du Cameroun, dont certaines datent 
de l’époque coloniale, privent les communautés 
forestières de leur droit aux terres et aux forêts, que 

le gouvernement attribue fréquemment à des intérêts 
privés sans consultation ou compensation adéquate. 
Bien que certains droits d’utilisation et d’accès limités 
et temporaires aient été garantis dans quelques 
régions forestières protégées et dans des « forêts 
communautaires » désignées au cours des dernières 
années, dans le droit ou la pratique l'état ne reconnaît 
pas les droits de propriété des peuples autochtones sur 
leurs terres, territoires et ressources forestiers. 

les forêts constituent la base des moyens de 
subsistance et des cultures des communautés 
forestières du Cameroun, et ont pour elles une valeur 
irremplaçable. leur mode de vie aide à protéger 
les forêts. toutefois, une mauvaise gestion et une 
corruption diffuses dans l’exploitation des ressources 
naturelles du pays au détriment des communautés 
forestières ont des répercussions négatives sur les 
peuples des forêts et sapent les efforts de protection 
des forêts. 

les solutions efficaces prônées par les communautés 
forestières exigent que leurs droits de propriété sur 
les terres coutumières et les ressources forestières 
soient pleinement reconnus dans le cadre juridique 
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❚ Des surveillants indépendants des communautés 
enregistrent les sites d’exploitation forestière dans la 
forêt nki. Photo : John Nelson
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formel, afin qu’ils aient la même force et la même 
validité que la propriété foncière privée, et que leur 
droit au consentement libre, préalable et éclairé sur 
les exploitations qui les affectent soient garantis. Un 
partage équitable des avantages et un débat public 
inclusif concernant l’avenir et l’utilisation des forêts du 
pays sont par ailleurs nécessaires.

DÉFORESTATIOn : CAuSES ET COnSÉquEnCES 

la foresterie commerciale, l’agro-industrie, la 
prospection minière et le développement des 
infrastructures sont les moteurs directs de la 
déforestation au Cameroun, favorisés par la loi 
forestière nationale promulguée en 1994 sous 
l’impulsion de la Banque mondiale. Cette loi 
encourage l’exploitation économique des ressources 
naturelles au moyen de concessions commerciales 
et bafoue les droits coutumiers des communautés 
autochtones et des autres communautés forestières. 
Face à la demande économique externe en matières 

premières dont l’exploitation à grande échelle est 
communément associée à la déforestation, et au 
programme de développement qui y est associé, la 
gouvernance des forêts a été minée par la corruption, 
une gestion inadéquate et un contrôle centralisé, 
notamment un manque de coordination entre 
les services gouvernementaux. Cela a conduit à 
l'ouverture des forêts du Cameroun à des projets 
de développement à grande échelle non-durables, 
souvent dans le cadre d'accords opaques avec des 
entreprises étrangères.

le Cameroun est un producteur de bois important, 
et le premier exportateur africain de bois tropical 
au principal consommateur de produits issus des 
forêts tropicales au monde : l'Union européenne. 
l’exploitation forestière – légale et illégale – est 
souvent le précurseur d’une destruction forestière 
accrue et a engendré des conflits dans les sites des 
concessions et leurs alentours. Une augmentation 
sensible de la déforestation menace, suite à la stratégie 

ACCAPAREmEnT DES TERRES : hERAkLES

l’un�des�projets�agroindustriels�les�plus�controversés�au�cameroun�est�peut-être�le�projet�de�la�
société�à�capital-risque�américaine�herakles,�qui�prévoit�de�convertir�la�forêt�en�plantation�de�
palmier�à�huile�dans�le�sud-ouest�du�pays.�en�2009,�l’entreprise�prétendait�détenir�une�concession�
de�73�000�hectares�pour�une�durée�de�99�ans,�bien�qu’aucun�décret�présidentiel�n’ait�authentifié�
cette�revendication,�tel�que�l’exige�le�droit�national.�les�terres�revendiquées�par�l’entreprise�
sont�situées�dans�des�forêts�qui�relient�cinq�aires�protégées.�les�détails�de�l’accord�entre�la�
société�et�le�gouvernement�demeurent�secrets,�tandis�que�la�société�aurait�payé�des�chefs�de�
village�pour�qu’ils�signent�une�feuille�de�papier�vierge�en�guise�de�preuve�du�«�consentement�des�
communautés�».�

herakles�a�placé�des�bornes�frontières�sur�les�terres�des�communautés�et�a�commencé�à�abattre�
la�forêt�pour�y�installer�des�pépinières,�dans�lesquelles�elle�utilise�des�fertilisants�chimiques�qui�
polluent�les�cours�d’eau.�Après�que�des�activistes�locaux�ont�amené�l’entreprise�devant�la�justice,�
et�suite�à�une�amende�infligée�par�le�ministère�des�forêts�et�de�la�faune�pour�déforestation�
illégale,�en�2013�le�gouvernement�a�réduit�la�surface�de�la�concession�de�l’entreprise�d’au�moins�
trois�quarts,�bien�qu’il�ait�accepté�de�fournir�à�l’entreprise�un�bail�formel�malgré�l’opposition�
locale�et�des�irrégularités�juridiques�attestées.

les�manifestants�locaux�pacifiques�qui�se�sont�exprimés�contre�herakles�ont�été�criminalisés�par�
l'état,�et�des�ong�ont�demandé�aux�rapporteurs�et�aux�spécialistes�des�nations�unies�d'intercéder�
en�leur�faveur.�le�rapporteur�spécial�des�nations�unies�sur�le�droit�à�l’alimentation�a�critiqué�le�
projet�du�secteur�du�palmier�à�huile�et�a�rappelé�au�gouvernement�camerounais�qu’il�est�de�son�
devoir�de�protéger�les�défenseurs�des�droits�humains.

« je suis très inquiet de l’emplacement des plantations proposées au cœur de forêts protégées, 
de terres communautaires et de bassins versants. herakles a commencé à abattre la forêt 
en violation des lois du Cameroun, parce qu’aucune évaluation adéquate des impacts 
environnementaux n’a été publiée, et il n’y a eu aucune véritable consultation avec la 
population locale ». – Nasako Besingi, Struggle to Economise the Future Environment. 
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du gouvernement, adoptée en 2009, visant à atteindre 
le statut d' « économie émergente » d’ici 2035. les 
plans officiels, qui privilégient les élites nationales et 
les investisseurs étrangers plutôt que les droits et les 
besoins des communautés locales, sont axés sur le 
développement de l’exploitation commerciale, pour 
l'exportation, du bois issu des forêts, du palmier 
à huile et du caoutchouc des plantations, d’autres 
produits agroindustriels, du minerai de fer, du cobalt, 
du nickel et du manganèse, et sur un développement 
majeur des infrastructures, notamment des centrales 
hydroélectriques, le port en eau profonde de Kribi 
et une voie ferrée reliant Kribi aux sites miniers du 
sud-est. 

Sous l’effet de la loi minière de 2001, et dans le 
but de rendre le Cameroun plus attrayant pour les 
investisseurs, plus de 160 permis d’exploration minière 
ont été délivrés dans le sud et l’est du pays, et couvrent 
presque un cinquième du pays. la plupart de ces 
concessions recouvrent partiellement des forêts; près 
de la moitié se trouvent sur le « domaine forestier 
permanent » désigné pour l’exploitation forestière 
ou comme zones protégées; et neuf recouvrent 
des parcs nationaux. les découvertes de minéraux 
entraîneront des coupes à blanc et apporteront des 
routes d’accès, des chemins de fer, et un afflux de 
travailleurs migrants internes, ainsi que des maladies, 
le braconnage et un défrichement ultérieur (souvent 
autorisé) de la forêt pour le logement et les besoins 
vitaux.

« Les terres des baka sont achetées et contrôlées 
par des étrangers pour l’agro-industrie et d'autres 
exploitations à grande échelle. Cela restreint les 
forêts dont nous disposons et détruit nos savoirs 
et notre langue. Les baka ont de moins en moins 
de forêts reculées pour pratiquer la chasse et la 
cueillette, subvenir aux besoins des jeunes et 
les éduquer ». – Activiste autochtone et conseiller 
municipal Venant Messe.

l’expansion des grandes concessions de palmier à 
huile et d’autres cultures de rente a pour conséquence 
directe le défrichement de la forêt; ailleurs, les 
petits exploitants qui pratiquent une agriculture 
de subsistance sont déplacés pour céder la place 
aux plantations et sont contraints de défricher 
d’autres surfaces forestières pour leur agriculture de 
subsistance. les coûts écologiques de la foresterie, de 
l’agro-industrie, des activités extractives et des projets 
d’infrastructures incluent la perte de biodiversité, 
l’érosion du sol, l’augmentation des températures, 
et la diminution de l’humidité. les communautés 
supportent les coûts en termes de non-jouissance de 
leurs droits sociaux, économiques et culturels, alors 

que les ressources nécessaires à la subsistance leurs 
sont enlevées sans qu'elles n'aient été consultées, sans 
leur consentement libre, préalable et éclairé, ou sans 
partage des avantages adéquat. leurs droits civils 
et politiques sont également mis en péril lorsque 
les intérêts de l’état et des entreprises oppriment 
et harcèlent ceux qu’ils dépeignent comme des 
« opposants au progrès », mais qui souhaitent en réalité 
un développement inclusif et durable. 

RÉGImE FOnCIER ET DROITS DES PEuPLES 
DES FORÊTS 

le régime foncier coutumier des communautés sur 
les terres forestières n’est pas reconnu juridiquement 
au Cameroun. les terres qui ne sont pas enregistrées 
à titre privé sont considérées comme des terres 
étatiques. la loi forestière de 1994 désignait également 
de nombreux territoires et terres traditionnels des 
Baka et d’autres peuples autochtones des forêts comme 
appartenant au « domaine forestier permanent » du 
pays, une catégorie de forêts qui accorde à l’état des 
droits de propriété complets. Cette expropriation 
juridique a eu lieu avec peu voire pas de consultation 
de ces communautés. la loi forestière octroie des 
droits d’utilisateur sur la forêt aux communautés 
voisines, mais ces droits peuvent être limités sans le 
consentement de la communauté.

Afin d’obtenir une propriété complète sur les terres 
forestières, les communautés doivent être en mesure 
de prouver qu’elles ont « ajouté de la valeur » à la 
terre (en pratique, cela signifie défricher la forêt et 
construire des logements et des fermes). Puisque ceci 
est contraire au mode d’utilisation et de vie dans les 
forêts de la plupart des peuples autochtones, on les 
empêche d'obtenir un titre juridique sur leurs terres 
et territoires ; par conséquent, le cadre juridique 
est discriminatoire à leur égard. Même pour les 
communautés forestières qui ont construit des fermes 
et des logements permanents, l'étude technique et les 
obstacles financiers pour la formalisation de leur titre 
foncier sont prohibitifs (excepté pour les élites locales 
instruites et fortunées), et les terres forestières et les 
marécages qu’ils utilisent pour la chasse et la cueillette 
afin de compléter l'agriculture de subsistance resteront 
toujours exclus, au motif qu’ils sont « non exploités ».

dans le cadre de la loi forestière, les communautés 
peuvent gérer jusqu’à 5 000 hectares de terres 
forestières, mais uniquement dans des zones désignées 
par l’état (sans consultation ou consentement des 
communautés) qui font partie du « domaine forestier 
non-permanent ». les forêts communautaires sont 
limitées à une durée de 25 ans maximum et octroient 
des droits de propriété communautaires sur les 
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produits forestiers, mais la propriété de la terre revient 
à l’état. Une communauté qui cherche à exercer ces 
droits doit soumettre des plans de gestion et des 
études et enregistrer formellement une équipe de 
gestion forestière. Ces exigences (comme dans le cas 
de l’enregistrement des titres fonciers) excluent la 
plupart des communautés fondées sur la subsistance, 
car elles sont techniquement et financièrement 
inaccessibles. Même dans les cas où les communautés 
ont réussi à établir juridiquement des forêts 
communautaires désignées, ces zones sont parfois 
exploitées illégalement par des étrangers. En résumé, 
la gestion forestière décentralisée et participative des 
communautés est fortement limitée et ne reçoit pas 
l’appui du cadre juridique camerounais. 

En refusant la reconnaissance juridique des 
droits coutumiers, le gouvernement peut, dans la 

pratique, empêcher les communautés d’utiliser les 
terres forestières, et attribuer la terre de manière 
préférentielle à des ressortissants et des entreprises 
étrangères sous forme de concessions d'exploitation 
forestière, de plantations, de mines ou d’aires 
protégées privées. dans ces cas, des études des impacts 
environnementaux et des consultations avec les 
communautés affectées sont exigées par la loi, mais 
sont généralement négligées ou mal mises en œuvre. 

Selon la constitution, les traités internationaux des 
droits humains auxquels le Cameroun est partie sont 
juridiquement contraignants pour l’état et l’emportent 
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❚ Les terres communautaires autochtones des 
baka sont menacées par l’exploitation minière, la 
conservation et l’exploitation forestière.
 Photo : John Nelson
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sur le droit interne. À ce titre, les différentes lois 
relatives aux forêts (par ex. les lois foncière, forestière, 
minière et environnementale) devraient respecter 
les droits fonciers et de propriété forestière des 
communautés, mais tel qu’indiqué précédemment, 
cela est loin d’être le cas. le droit camerounais est 
donc actuellement en conflit avec la constitution du 
pays et avec le droit coutumier et international. Bien 
que signataire de la déclaration des Nations Unies 
sur les droits des peuples autochtones, par exemple, 
l’état ne reconnaît pas officiellement les peuples 
autochtones, mais les classe parmi les « groupes 
marginalisés ».

le Cameroun a également ratifié un Accord de 
partenariat volontaire (APV) avec l’UE conformément 
au mécanisme Application des réglementations 
forestières, gouvernance et échanges commerciaux 
de l’UE (FlEgt), qui engage le Cameroun (avec 
le soutien de l’UE) en faveur d’un programme 
de réformes juridiques, institutionnelles et de la 
gouvernance, qui vise à garantir que les exportations 
de bois sous licence soient légales, et de la promotion 
d’une bonne gouvernance forestière. Malgré 
l’engagement juridique contraignant de l’APV en 
vue d’une réforme pour une bonne gouvernance, 
qui exige notamment que les réformes juridiques 
du Cameroun intègrent les engagements du pays au 
titre du droit international des droits humains et de 
l’environnement, il est à craindre que les réformes 
des lois forestière, foncière et minière en cours 
perpétueront, et exacerberont même les moteurs 
actuels de déforestation et les violations des droits 
humains et les dommages environnementaux 
connexes. le projet de code forestier, par exemple, 
cherche à affaiblir les barrières juridiques qui 
préviennent la conversion des forêts dans le domaine 
forestier permanent, transmettant ainsi une intention 
de politique publique claire, qui vise à faciliter 
l’exploitation commerciale qui est la cause de la 
déforestation, en particulier l’agriculture à l'échelle 
industrielle. Sans un changement manifeste en faveur 
d'une plus grande volonté politique, il est peu probable 
que l'APV atteigne ses objectifs politiques. 

L’ExPÉRIEnCE DES PEuPLES DES FORÊTS 

les communautés forestières du Cameroun dépendent 
de la préservation de la forêt dans un état intact pour 
leur nourriture, l'eau, un abri, les plantes médicinales 
et les autres plantes utiles. Pour les peuples 
autochtones, les forêts sont également la base de leur 
identité sociale et culturelle et de leur spiritualité. 
le mode de vie traditionnel des Autochtones baka, 
bakola ou bagyéli, et bedzang est fondé sur la chasse, 
la cueillette, la pêche en eau douce, la collecte du 

miel et les cultures à petite échelle à faible impact, 
qu’ils ont pratiquées pendant des générations sans 
dégrader la forêt. les femmes (et parfois les hommes) 
autochtones pratiquent la rotation des cultures pour 
leur subsistance et comme source de revenu, une 
pratique qui n’entraîne qu’un défrichement localisé, 
temporaire et sur une petite échelle de la forêt. les 
communautés utilisent uniquement du bois mort 
pour cuisiner et fumer la viande. Elles vivent la forêt 
comme une source de calme et de pureté et comme le 
lieu où elles peuvent enseigner aux jeunes la langue, 
les connaissances pratiques de la vie quotidienne et les 
traditions. 

« La forêt nous nourrit et prend soin de nous. notre 
peuple sait comment protéger la forêt. mais l’État 
prend la forêt de force. nous n’avons plus accès à la 
terre forestière, et sans nos moyens de subsistance 
issus de la forêt, il est beaucoup plus difficile 
d’éduquer nos enfants ». – Marceline Louanga, 
déléguée participant à l’atelier.

« La forêt est notre pharmacie, notre école et notre 
marché ». – venant messe, activiste et conseiller 
municipal baka.

la déforestation à grande échelle mine les moyens 
de subsistance et la culture des peuples des forêts. 
les plantations industrielles de cacao, de café et de 
palmier à huile empiètent sur les communautés, 
tout comme l’exploitation forestière commerciale, 
la prospection minière et le développement des 
infrastructures. les cicatrices écologiques laissées 
par les activités commerciales à grande échelle sont 
de plus en plus visibles. la chasse et la cueillette 
exigent désormais de plus longs trajets dans la forêt, 
loin des zones qui ont fait l'objet d'incursions ou qui 
ont été dégradées. les animaux de proie se raréfient. 
les visites d'un groupe à l'autre prennent plus de 
temps et exigent de se déplacer par la route ou de 
faire des détours autour des zones qui leur sont 
désormais interdites. les compensations promises 
aux communautés affectées et les autres avantages 
découlant de la taxe nationale d’exploitation forestière 
de 10 % soi-disant attribuée au développement local se 
concrétisent rarement.

« On nous avait promis 3 millions de francs CFA 
à titre de compensation pour notre terre, mais à 
ce jour nous n’avons rien reçu … Ils nous ont dit 
que c’est le développement, mais nous n’avons 
pas d’écoles, pas d’hôpitaux et pas de transports 
… Le gouvernement n’a pas tenu sa promesse ». – 
Homme bagyéli.

tout en reconnaissant que leur survie est liée à la 
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protection de la forêt, les communautés éprouvent du 
ressentiment à l’égard de la « conservation répressive » 
pratiquée par l’état et par les organisations de 
conservation internationales qui les excluent des aires 
protégées. Elles considèrent que ces réserves sont 
« déboisées » et qu’il s’agit de « la forêt des autres » – 
des forêts qui leur ont été enlevées et dont elles ne 
sont plus en mesure de prendre soin. 

les conflits entre les communautés sont plus probables 
en cas de concurrence pour les zones restreintes 
des forêts restantes, ou après une réinstallation. 
les communautés sont de plus en plus souvent 
déplacées de leurs terres et villages traditionnels, 
pour être réinstallées au bord de la route avec un 
accès insuffisant aux forêts. Après la réinstallation, 
les possibilités de pratiquer la chasse, la cueillette, 
l’agriculture et de générer un revenu sont limitées, 
et la santé physique et spirituelle des personnes en 
souffre. l’eau est généralement plus polluée après 
les réinstallations, et privées d’accès aux remèdes 
traditionnels de la forêt, les personnes doivent 
compter sur les hôpitaux lorsqu’elles sont malades, ce 
qui implique des frais de transport qu’elles ne peuvent 
souvent pas se permettre. les communautés qui ont 
été « temporairement » réinstallées pour céder la place 
au développement du port à Kribi se plaignent que la 
société de construction chinoise rejette des déchets 
devant leurs maisons et aux alentours.

« La forêt dans laquelle nous chassons et 
récoltons habituellement les plantes médicinales 
et les produits ligneux non-forestiers disparaît, 
notamment au fur et à mesure de la construction 
du port en eau profonde, de l'installation gazière 
et des routes. Le gouvernement nous a montré une 
zone de réinstallation qui n’a pas de forêt, on ne 
pourrait même pas y trouver un arbre pour gratter 
l’écorce à des fins médicinales ou y chasser un rat. 
nous vivrons désormais au centre de la ville ; la 
voie ferrée passera à côté de chez nous ; il y aura 
des routes ; il y a une installation gazière. Le calme 
de la forêt a été remplacé par le bruit des véhicules 
et des machines … veuillez dire au gouvernement 
de garder pour nous un lieu où cueillir les remèdes 
pour soigner nos enfants malades … Personne 
ne nous permet de décider si nous voulons être 
réinstallés ou non, et où. Tout nous est imposé ».  
– Homme bagyéli.

les Oroko du littoral sud-ouest du Cameroun 
ont vu l'entreprise du secteur du palmier à huile 
Herakles (voir encadré) empiéter sur leurs terres 
forestières. les plantations proposées par Herakles, 
auxquelles les communautés locales s’opposent, 
pourraient priver jusqu’à 14 000 personnes de leurs 

logements et moyens de subsistance. Ceux qui ont 
dirigé l’opposition contre le projet Herakles ont 
été victimes de menaces, de harcèlement judiciaire 
et d’intimidations violentes, tandis que certaines 
communautés ont délibérément abattu la forêt pour 
affirmer la propriété de leurs terres, après que des 
fonctionnaires leur ont dit que toutes les forêts 
intactes appartiennent au gouvernement, à moins 
qu'elles ne soient « développées ». 
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❚ marceline Louanga dans sa communauté.

❚ Agent de déforestation et de violation des droits – 
Projet de palmier à huile herakles Farms.

❚ Le développement du port de kribi a engendré la 
déforestation et le déplacement des communautés 
autochtones bagyéli. Fotos: Samuel Nnah
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Une grande incertitude plane sur les communautés 
forestières du Cameroun. Beaucoup sont très 
pessimistes quant à l'avenir des forêts et à la survie de 
leurs peuples.

« La plupart de nos cultures de rente disparaissent 
… Tout change. nous ne savons pas comment nous 
allons nourrir nos familles au fil des années ».  
– Femme autochtone.

« Au taux actuel de destruction, nos enfants ne 
jouiront pas de la forêt… À l’époque de nos parents 
et de nos grands-parents, la forêt était tout à fait 
intacte et offrait tout ce dont nous avions besoin. 
mais désormais il n’y a rien ». – Cheffe de village.

APPROChES ALTERnATIvES ET SOLuTIOnS 
PROPOSÉES 

les communautés autochtones et forestières du 
Cameroun et les militants de la société civile prônent 
des approches fondées sur les droits pour protéger 
les forêts du pays et leurs moyens de subsistance. 
ils considèrent que la reconnaissance des droits 
fonciers coutumiers et le dialogue multipartite sont 
primordiaux pour freiner et arrêter la déforestation. 

« Les baka doivent être représentés dans la prise de 
décisions. Il devrait y avoir un dialogue aux niveaux 
local, infranational et national auquel participent le 
gouvernement, les entreprises, les écologistes et les 
peuples des forêts pour convenir de plans d’action. 

nous avons besoin d’informations pour effectuer 
un travail de plaidoyer auprès de ceux dont les 
actions ont des répercussions sur la forêt, et nous 
demandons le droit de participer aux décisions 
qui affectent nos vies ». – Activiste autochtone et 
conseiller municipal Venant Messe.

les législateurs camerounais devraient intégrer les 
revendications foncières coutumières existantes 
des communautés dans le cadre juridique formel et 
accorder aux titres fonciers collectifs traditionnels 
le même poids et la même validité que la propriété 
foncière privée attestée. Cela répondra aux obligations 
du pays au titre de l'UNdRiP de 2007 et d’autres 
normes internationales qui consacrent les droits des 
peuples autochtones et forestiers à l’utilisation durable 
de leurs terres, territoires et ressources traditionnelles; 
de participer au moyen du consentement libre, 
préalable et éclairé aux décisions portant sur 
l’exploitation de leurs terres et ressources; de ne pas 
être déplacés de force  ; et de partager pleinement et 
équitablement les avantages issus de leurs terres et 
ressources.

« j’exerce la fonction d’avocat … Le problème des 
droits humains est la mise en œuvre. Si vous voulez 
être reconnu et respecté, vous devez lutter. ma 
recommandation est de consolider les organisations 
locales afin d’assurer le plein respect des lois 
nationales et internationales. Cette tâche n’est pas 
aisée. bien souvent, les entreprises multinationales 
concernées corrompent nos gouvernements ».  

CAmEROun

unE CARTOGRAPhIE POuR LES DROITS À CAmPO mA’An

la�convention�de�prêt�sfi�de�la�banque�mondiale�d’appui�au�projet�de�pipeline�tchad-cameroun�
stipulait�qu’elle�établissait�le�parc�national�campo�ma’an�dans�le�département�d’océan�au�
cameroun.�les�Autochtones�bagyéli�n’ont�pas�été�consultés�au�préalable,�et�les�territoires�
coutumiers�communautaires�ont�été�partiellement�recouverts�par�les�limites�du�parc,�ce�qui�a�
occasionné�de�graves�restrictions�à�leur�entrée�et�utilisation.�Avec�l'aide�d'organisations�solidaires,�
certaines�communautés�bagyéli�ont�établi�leurs�propres�cartes�de�leurs�terres�coutumières�afin�de�
garantir�une�reconnaissance�formelle�de�leurs�droits�d’entrée�et�d’utilisation�spécifiques�dans�le�
plan�de�gestion�du�parc,�qui�a�ensuite�été�approuvé�par�le�gouvernement.

bien�qu’il�ne�s’agisse�pas�d'une�pleine�reconnaissance�des�droits,�ce�changement�progressif�
va�dans�la�direction�d’une�prise�en�compte�des�préoccupations�des�communautés,�a�réduit�
les�conflits�et�a�conduit�à�une�amélioration�de�la�protection�des�forêts�et�de�la�faune�dans�le�
département�d’océan.�ce�résultat�positif�est�aujourd'hui�menacé�par�la�construction�du�port�en�
eau�profonde�de�kribi�et�par�l’exploitation�de�la�voie�ferrée�qui�relie�la�mine�de�minerai�de�fer�de�
mballam�sur�450�kilomètres�à�travers�la�zone�forestière�orientale,�pour�atteindre�la�république�
du�congo.�cela�engendre�une�urbanisation�accrue,�l’expansion�des�utilisations�industrielles�et�
commerciales�des�sols,�et�a�des�répercussions�négatives�sur�les�peuples�autochtones�et�leurs�
forêts.
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– Malle Adolf Nganya, délégué participant à l’atelier, 
Struggle to Economise the Future Environment.

Outre les réformes juridiques et la consolidation de 
la société civile, le Cameroun doit bâtir une culture 
politique de transparence et de responsabilité et 
mettre en place une gestion forestière participative 
durable, qui reconnaît les communautés en tant que 
propriétaires des terres forestières. Par conséquent, 
les communautés forestières devraient être traitées 
avec le respect que cela implique, y compris au moyen 
d'accords de partage des avantages justes et équitables, 
auxquels elles ont volontairement adhéré, qui peuvent 
préserver et renouveler leurs pratiques liées aux 
moyens de subsistance qui ont un faible impact sur la 
forêt. Elles ont besoin que l’état fournisse des services 
d’éducation et de santé, l’eau et l’électricité, et qu’il fasse 
preuve de plus de respect pour leurs valeurs culturelles 
et leur capacité de longue date à coexister avec la 
forêt sans la détruire. les communautés devraient 
avoir le droit de posséder et utiliser les aires protégées 
créées sur les terres coutumières des communautés 
ainsi que d'y pénétrer, afin de préserver les pratiques 
autochtones traditionnelles, avec le soutien du 
gouvernement et/ou des ONg de conservation, 
en reconnaissant que (comme les faits l’attestent 
de manière de plus en plus évidente) la meilleure 
protection pour ces terres est offerte par ceux qui les 
ont entretenues pendant des générations.

« Les institutions financières et les autres acteurs 
internationaux devraient s’opposer publiquement 
à l’accaparement des terres et à l’abattage des 
forêts vierges. Les communautés forestières 
devraient plutôt recevoir de l’aide pour améliorer 
les techniques agricoles et accéder aux marchés, 
afin qu’elles puissent préserver et développer les 
moyens de subsistance durables et consolider la 
sécurité alimentaire nationale ». – Nasako Besingi, 
Struggle to Economise the Future Environment.

« Trois étapes essentielles contribueront à défendre 
les peuples des forêts du Cameroun et à prévenir 
la déforestation. D’abord, l’État devrait reconnaître 
les droits de propriété communautaires et la 
propriété des ressources sur les terres forestières. 
Deuxièmement, le gouvernement devrait élaborer 
un plan national d'affectation des sols qui prend 
en compte tous les besoins, mais qui privilégie les 
droits communautaires plutôt que les demandes 
des investisseurs, parce que le développement 
devrait se faire en faveur des personnes. Enfin, le 
Cameroun a besoin d'un débat public inclusif au 
sujet de la forme de développement qui profitera 
au pays et à sa population, au sein duquel les 
communautés forestières seront encouragées à 

faire part de leur opinion. Il est probable que ces 
étapes conduisent à mettre plus l'accent sur des 
formes de développement à petite échelle, local 
et plus durable qui nous aident à protéger nos 
forêts ». – Samuel Nguiffo, avocat et activiste de 
la société civile, Centre pour l’environnement et le 
développement. 
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InFORmATIOnS SuR LE PAyS : 
RÉPubLIquE DÉmOCRATIquE Du 
COnGO

Superficie des terres :

226 705 000 ha

Superficie forestière :

154 135 000 ha (68 %)

Population :

74,7 millions

Peuples des forêts :

jusqu'à 40 millions de personnes tributaires de 
la forêt ; la population autochtone des forêts est 
estimée à 2 millions de personnes

Régime foncier appliqué aux forêts :

jusqu'à 70 % des forêts sont détenues en vertu du 
droit coutumier 0 % appartient aux communautés 
et aux peuples autochtones en vertu du droit 
national ; 100 % sont détenus par l’État en vertu 
du droit national ; 0% détenu au titre de la 
propriété privée (particuliers et entreprises) ; 
0 % affecté à la gestion et à l'utilisation par les 
communautés et les peuples autochtones

Taux de déforestation :

0,20 % en moyenne annuelle entre 2000 et 2010 

Principaux facteurs directs de déforestation :

Exploitation forestière (principalement illégale); 
exploitation minière; palmier à huile; demande 
urbaine pour le charbon de bois et le bois de feu

Principaux facteurs indirects de déforestation :

Législation contradictoire; droits fonciers 
communautaires précaires avec des lacunes 
juridiques ; absence de mise en œuvre ; 
corruption ; demande internationale élevée et 
prix élevé des ressources naturelles

❚ Les communautés des forêts de RDC tiennent à garantir juridiquement leurs forêts communautaires et à en 
savoir plus au sujet de leurs droits.  Photo : John Nelson
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RÉPubLIquE DÉmOCRATIquE 
Du COnGO

•	 Entre 0,3 et 0,5 million d’hectares de forêts est perdu ou dégradé chaque année en 
RDC, principalement à cause de l’exploitation forestière et minière illégale.

•	 L’uE et la Chine importent chacune environ 40 % du bois du pays, en grande partie 
illégal.

•	 Plus de 40 % des importations de minéraux africains de la Chine en 2009 
provenaient de RDC, pour un montant total estimé à 7 milliards de dollars des 
États-unis. 

•	 Les activités commerciales sur les terres forestières engendrent un accaparement 
des terres et l'expulsion, le travail forcé, l'arrestation arbitraire, le viol, la torture 
et le meurtre des membres de la communauté. 

•	 La consultation et l'indemnisation des communautés n’ont que rarement lieu.

•	 Le cadre juridique déficient en vigueur en RDC ne reconnaît pas les peuples 
autochtones ou leurs droits fonciers et territoriaux coutumiers.

•	 Les droits des peuples des forêts exigent une protection juridique complète, et 
leur participation à la prise de décisions est essentielle afin de protéger les forêts 
du pays. 
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COnTExTE ET RÉSumÉ 

L es peuples de chasseurs-cueilleurs – les Bacwa, 
Bambuti et Batwa – furent les premiers occupants 

connus de ce qui est aujourd’hui la République 
démocratique du Congo (RdC), qui furent suivis 
de peuples migrants tels que les Bantu, les Nilotes et 
les Soudanais. les groupes de chasseurs-cueilleurs 
devinrent minoritaires, et furent confinés aux forêts 
équatoriales, où ils vivent de manière durable depuis 
des millénaires. 

les terres forestières du pays sont de plus en plus 
fréquemment cédées à bail à des intérêts étrangers 
et nationaux dans l’exploitation forestière et minière, 
souvent illégalement et avec la connivence des 
fonctionnaires. là où les exploitants forestiers et 
miniers opèrent, la forêt disparaît, la biodiversité 
décline, et les communautés perdent l’accès aux zones 
coutumières et aux ressources nécessaires aux moyens 
de subsistance.

la loi nationale en vigueur en RdC ne reconnaît 
pas explicitement les peuples autochtones, ne 
protège pas leurs droits fonciers coutumiers, et ne 
prévoit pas qu'ils soient consultés ou indemnisés 
pour l’exploitation de leurs terres. les communautés 
autochtones ont été victimes d’un vaste éventail de 
violations des droits humains associées aux industries 

extractives et aux conflits internes, notamment 
des expulsions forcées, de violentes attaques, la 
torture, le viol et le meurtre. Une reconnaissance 
et une protection juridiques effectives de l'identité 
autochtone et des droits fonciers coutumiers, ainsi 
que la participation des communautés forestières 
à l’élaboration des politiques et à la prise de 
décisions portant sur les terres forestières, associées 
à des mesures internationales complémentaires, 
contribueront à faire respecter les droits 
communautaires, à prévenir la déforestation et le recul 
de la biodiversité, et à permettre à la RdC de respecter 
ses obligations au titre du droit international.

DÉFORESTATIOn : CAuSES ET COnSÉquEnCES 

la forêt couvre la moitié de la superficie des terres 
de la RdC, mais disparaît plus rapidement que dans 
n’importe quel autre pays du Bassin du Congo à cause 
de l’extraction du bois, de l’exploitation minière, de 
l’agriculture industrielle et de la demande urbaine 

RÉPubLIquE DÉmOCRATIquE Du COnGO

❚ Il est estimé que près de 90 % de l’exploitation 
forestière en RDC est illégale. une grande partie 
des activités d’exploitation forestière recouvre 
partiellement les terres communautaires et les 
conflits fonciers entre les exploitants des forêts et les 
communautés forestières sont fréquents. 
 Photo : Patrick Kipalu
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en charbon de bois et en bois de feu. la plupart de 
l’exploitation forestière commerciale viole le droit de 
la RdC et ne respecte pas les normes internationales 
en matière de consultation et de consentement 
préalable des communautés. l’exploitation forestière 
a souvent lieu soit dans des concessions annulées en 
violation du Code forestier de 2002, soit sans le plan 
de gestion exigé, ou alors excède les volumes autorisés 
ou procède à l’abattage d’arbres dont le diamètre est 
trop petit ou à l’abattage d’espèces non-autorisées. 
Parfois, les exploitants ne marquent pas les grumes, 
ne versent pas les taxes relatives à la surface, ou ne 
mettent pas en œuvre les accords sociaux obligatoires 
avec les communautés. l’acquisition illégale diffuse de 
permis artisanaux, prévus pour l’abattage des arbres à 
petite échelle par les citoyens pour une consommation 
intérieure, permet aux entreprises étrangères de 
contourner le moratoire actuel sur les nouvelles 
concessions commerciales et de ne tenir aucun compte 
des exigences sociales et environnementales. la RdC 
exporte environ 25 000 mètres cubes de bois illégal 
chaque année, principalement vers l’UE et la Chine.

Riche en or, diamants, cuivre et cobalt, la RdC 
possède également la plupart du coltan du monde, 
un composant des téléphones portables, ordinateurs 
et missiles. la demande mondiale croissante en 
métaux et minéraux attire de plus en plus d’entreprises 
minières des pays de l’OCdE, d’Asie du Sud et de 
Chine en RdC. Une grande partie de l’exploitation 
minière se fait illégalement, dans les forêts classées 

ou sans l’indemnisation des communautés affectées 
requise. En 2006, dans la réserve forestière de la Basse 
Kando dans la province de Katanga, le gouvernement 
a octroyé illégalement des concessions minières à 
plusieurs entreprises, notamment Bazano (RdC), 
tenke Fungurume (états-Unis/Canada/RdC), Samex 
(Canada) et Somika (RdC). lorsque la société civile 
a protesté, le gouvernement a déclassé la réserve. les 
entreprises minières chinoises sont actives dans la 
ceinture de cuivre de Katanga, notamment au moyen 
d’un investissement du gouvernement chinois à 
hauteur de 6 milliards de dollars américains dans la 
concession de Sicomines. 

les répercussions de l’exploitation forestière et minière 
comprennent le défrichement de la forêt pour accéder 
aux ressources et les transformer, construire les camps 
des ouvriers et leur fournir de la nourriture, ainsi 
que la contamination de l'eau et la dégradation des 
autres ressources naturelles. les routes des exploitants 
ouvrent l'accès aux zones reculées et morcèlent 
la forêt, alors que ces exploitants ne réparent pas 
les dommages occasionnés par leurs camions aux 
routes utilisées par les communautés. les activités 
commerciales sur les terres des peuples des forêts 
ont entraîné l'expulsion forcée des communautés, 
des menaces, le travail forcé, des arrestations 
arbitraires et la violence, et bloqué l'accès aux moyens 
de subsistance et aux ressources culturelles. les 
exploitants forestiers sont supposés négocier des 
accords sociaux compensatoires avec les communautés 

LE bARRAGE GRAnD InGA 

le�projet�hydroélectrique�grand�inga�de�la�rdc�sur�le�fleuve�congo,�d'un�montant�de�80�milliards�
de�dollars�des�états-unis,�prévoit�l’addition�de�deux�nouveaux�barrages�en�plus�des�barrages�
existants�inga�i�et�ii.�Appuyé�par�la�banque�mondiale�et�la�banque�africaine�de�développement,�
grand�inga�pourrait�être�la�plus�grande�installation�hydroélectrique�au�monde,�avec�une�
production�au�moins�deux�fois�plus�importante�que�celle�du�barrage�des�trois-gorges�en�chine.�
la�moitié�de�l'électricité�ira�en�Afrique�du�sud,�l'autre�moitié�aux�entreprises�minières�et�à�la�
population�en�général.�néanmoins,�avec�seulement�10�%�des�ménages�raccordés�au�réseau,�
l’électricité�pour�le�grand�public�n’est�manifestement�pas�une�priorité.

il�est�prévu�que�la�construction�du�barrage�grand�inga�débute�en�2015.�en�l’absence�d’évaluations�
environnementales�ou�de�consultations�adéquates,�les�communautés�et�les�ong�ont�appelé�à�
un�moratoire�sur�le�projet,�qui�inondera�22�000�hectares�de�la�vallée�de�bundi,�coupera�la�forêt�
environnante�pour�les�routes�d’accès�et�les�lignes�de�transmission,�et�aura�des�répercussions�
majeures�sur�les�moyens�de�subsistance�dans�des�milliers�de�villages�locaux.

« La banque mondiale et certaines organisations internationales financent des programmes qui 
ont des répercussions sur les forêts et les droits des communautés, mais qui n’assurent souvent 
pas une surveillance stricte des plans de gestion environnementaux et sociaux pour atténuer 
les effets négatifs ». – Cyrille Adebu Liginda, Organisation Congolaise des Ecologistes et Amis de la 
Nature (OCEAN).

RÉPubLIquE DÉmOCRATIquE Du COnGO
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affectées afin de fournir des infrastructures telles 
que des écoles, des hôpitaux et des routes, mais dans 
la pratique ils obtiennent souvent des baux sans 
garanties sociales ou manquent à leurs engagements. 

« nous dépendons de la forêt pluviale pour notre 
nourriture et nos moyens de subsistance. Les 
entreprises pressent nos communautés de signer 
des accords contenant des promesses d’avantages, 
mais ensuite elles coupent les arbres et nous 
laissent sans rien – pas assez d’eau propre, pas 
d’électricité, pas d’écoles. Il y a de nombreux cas 
de viols de femmes ». – Marie-Dorothée Lisenga 
Bafalikike, déléguée participant à l’atelier, Réseau 
des Populations Autochtones et Locales pour 
la Gestion Durable des Ecosystèmes Forestiers 
(REPALEF).

le palmier à huile est une menace émergente pour 
les forêts et les peuples des forêts de la RdC, des 
entreprises agroindustrielles telles que Biopalm et 
Olam (toutes deux établies à Singapour) étant attirées 
par les vastes terres forestières du pays, sa fiscalité peu 
élevée et sa main d'œuvre bon marché. l’entreprise de 
RdC Congo Oil & derivatives détient une concession 
de 10 000 hectares dans la province du Bas-Congo 
pour une raffinerie et des cultures de palmier et de 
soja qui recouvrent illégalement les forêts protégées 
et qui violeraient la loi en matière de consultation 
des communautés, d’engagements relatifs aux 
infrastructures et de plans de gestion des forêts. la 
culture du palmier à huile devrait croître de manière 
importante si l’UE ne modifie pas son objectif 
controversé de 2020 en matière de biocarburants.

« Certains clans n’ont plus de forêts parce qu’elles 
ont été entièrement converties en plantations ». 
– Joseph Ekimeno, Centre des Technologies 
Innovatrices et le Développement Durable (CTIDD), 
province de l’Équateur. 

Une législation contradictoire, des lacunes juridiques, 
un manque de mise en œuvre et la corruption 
permettent à l’exploitation forestière et minière illégale 
et aux violations des droits des peuples des forêts 
de perdurer en toute impunité. la RdC ne dispose 
pas d'une politique forestière et n'a pas achevé le 
zonage national des terres, bien que le code forestier 
l’exige. les chevauchements des concessions avec les 
terres communautaires engendrent fréquemment des 
conflits. l’application de la loi, faiblement coordonnée 
entre les autorités centrales et provinciales, ne dispose 
pas des ressources financières et humaines suffisantes, 
en particulier dans les zones rurales. les sanctions 
sont trop insuffisantes pour dissuader les entreprises 
de violer la loi. Ces facteurs sont aggravés par la 

demande internationale élevée en ressources naturelles 
et leurs prix élevés, et par un système commercial 
mondial qui ignore systématiquement la durabilité 
environnementale et les droits humains. 

les mesures de conservation de la RdC sont 
fondées sur un système de classification des forêts 
et sur la désignation de parcs nationaux et d’aires 
protégées, mais encore une fois le gouvernement 
omet constamment de consulter les peuples des 
forêts affectés et expulse les communautés sans 
compensation. Au niveau international, le Règlement 
sur le bois de l’UE, qui exige des fournisseurs qu’ils 
filtrent le bois illégal, a été inefficace. les progrès de la 
RdC en vue de l’adoption d’un Accord de partenariat 
volontaire au titre du Plan d’action Application des 
réglementations forestières, gouvernance et échanges 
commerciaux (FlEgt) de l’UE ont été sapés par un 
manque de contrôle du gouvernement sur les flux 
de bois et par une participation limitée de la société 
civile. dans le cadre du processus REdd+, la rotation 
des cultures de subsistance des peuples des forêts a 
été identifiée à tort comme la cause principale de la 
déforestation. 

RÉGImE FOnCIER ET DROITS DES PEuPLES 
DES FORÊTS

Au titre de la constitution et du cadre législatif 
en vigueur de la RdC, l’état est le propriétaire de 
l’ensemble du sol et du sous-sol, y compris des 
gisements de minéraux, des ressources en eau et des 
forêts, en tant que propriété exclusive, inaliénable 
et imprescriptible. la propriété publique de la terre 
et des ressources naturelles est accompagnée d’une 
certaine reconnaissance des droits coutumiers des 
communautés locales sur les terres qu’elles occupent. 
les particuliers et les communautés disposent de 
droits d’utilisation des terres étatiques, les peuples 
autochtones étant en principe en mesure d’utiliser 
leurs terres et territoires coutumiers, sauf décision 
contraire. le Code forestier de 2002 interdit les droits 
d’utilisateur dans les parcs nationaux et les réserves 
naturelles, y compris ceux où vivent les communautés 
forestières, et restreint les pratiques traditionnelles 
des chasseurs-cueilleurs dans d'autres forêts classées. 
Aucun recours juridique n'existe pour que les peuples 
autochtones contestent les décisions du gouvernement 
sur la classification des forêts ou sur l’octroi de 
concessions.

Un projet de loi sur les peuples autochtones est 
actuellement débattu par l’Assemblée nationale de 
RdC. Bien que le texte fasse référence aux peuples 
autochtones de RdC comme à des « Pygmées », 
son champ d'application expose les principes 
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POLíTICAS nACIOnALES E InICIATIvAS PARA COmbATIR LA DEFORESTACIón

Date de 
début 

Politique/initiative Détails Observations

2002� code�forestier�
–�ministère�de�
l’environnement,�
conservation�
de�la�nature�et�
tourisme�(mecnt)

partenaire�:�
banque�mondiale

définit�le�régime�national�pour�la�conservation,�
l’exploitation�et�le�développement�de�la�forêt.

vise�à�promouvoir�une�gestion�durable�et�«�rationnelle�
»�de�la�forêt�afin�d’accroître�sa�contribution�au�
développement�économique,�social�et�culturel,�tout�
en�préservant�les�écosystèmes�et�la�biodiversité�pour�
les�générations�futures.

formule�les�grandes�lignes�du�cadre�juridique�national�
y�compris�les�objectifs�d’exploitation�forestière,�
de�conservation�de�la�nature�et�d’utilisation�
communautaire.�

certaines�organisations�de�la�société�civile�et�communautés�affirment�qu’elles�n’ont�pas�été�
consultées�pour�l’élaboration�du�code.�

sa�mise�en�œuvre�est�entachée�des�violations�suivantes�:�concessions�sans�consultation�des�
communautés�;�permis�d’exploitation�forestière�signés�pendant�le�moratoire�;�non-respect�par�
certaines�entreprises�des�responsabilités�sociales�envers�les�communautés�;�exploitation�des�forêts�
sans�plans�de�gestion�adéquats.

l’article�22�du�code�forestier�prévoit�un�décret�relatif�à�la�foresterie�communautaire,�qui�a�
finalement�été�signé�le�2�août�2014.�le�décret�établit�les�modalités�d’attribution�des�concessions�
forestières�aux�communautés�locales.�il�offre�une�protection�quelque�peu�accrue�des�droits�
d’utilisation�coutumiers�sur�les�terres�forestières�traditionnelles,�mais�l’état�demeure�le�propriétaire�
de�la�terre�et�il�réglemente�le�régime�foncier�et�la�gestion�forestière�au�moyen�d’une�série�de�
procédures�bureaucratiques�qui�peuvent�s’avérer�lourdes�pour�les�communautés�forestières.

l’exploitation�forestière�illégale�est�encore�en�hausse.�

2008� proposition�de�
préparation�redd�
–�mecnt�

partenaires�:�fcpf�
banque�mondiale,�
onu-redd

décret�instituant�des�organes�de�pilotage�redd�;�
achèvement�d’une�étude�sur�les�moteurs�de�
la�déforestation�;�renforcement�des�capacités�
des�organismes�étatiques�;�institution�de�points�
focaux�de�coordination�nationale�(cn-redd)�et�
provinciale�;�approbation�ministérielle�des�procédures�
d’autorisation�des�projets�;�achèvement�de�la�sesA�et�
élaboration�d’une�stratégie�nationale�cadre.�

inconnue�de�certaines�parties�prenantes,�en�particulier�des�communautés.

l’étude�sur�les�moteurs�de�la�déforestation�ne�fait�pas�l’objet�d’un�consensus�national�;�les�pratiques�
traditionnelles�y�sont�considérées�comme�des�moteurs�de�la�déforestation.�

les�réformes�forestières�et�juridiques�nécessaires�ne�sont�pas�encore�en�vigueur.

ne�fait�pas�référence�aux�répercussions�de�l’attribution�des�titres�d’exploitation�forestière�ou�
minière,�et/ou�à�la�désignation�d’aires�protégées�sans�le�fpic�des�communautés.

Aucun�des�huit�projets�pilotes�n’a�été�pleinement�achevé�pour�influencer�la�mise�en�œuvre�redd�tel�
que�prévu.

procédures�d’autorisation�des�projets�contestées�par�les�parties�prenantes�et�mises�en�cause�par�la�
société�civile�devant�la�cour�suprême.

2010 processus�Apv�
flegt�–mecnt

vise�à�lutter�contre�l’exploitation�forestière�illégale�et�
à�s’assurer�que�le�bois�exporté�vers�l’ue�est�légal.

les�arrangements�multipartites�actuels�sont�inefficaces�et�manquent�de�transparence.

le�comité�de�négociation�technique�de�l’Apv�a�cessé�ses�activités�en�janvier�2013�suite�à�
l’épuisement�des�fonds�octroyés�par�la�fAo�à�cet�effet.�la�société�civile�appelle�sans�cesse�le�
gouvernement�à�reprendre�les�négociations.

la�définition�de�légalité�actuellement�débattue�ne�prévoit�pas�de�protections�adéquates�des�droits�
des�peuples�autochtones.

2011 programme�
d’investissement�
pour�la�forêt�(fip)�
–�mecnt�

partenaires�:�
fonds�pour�
le�climat�fip�
de�la�banque�
mondiale,�banque�
africaine�de�
développement

basé�sur�cn-redd

il�vise�à�s’attaquer�aux�causes�sous-jacentes�de�la�
déforestation�et�de�la�dégradation�des�forêts,�et�à�
surmonter�les�barrières�à�une�gestion�efficace�des�
forêts.

une�partie�du�fip�finance�le�projet�intégré�redd�dans�
le�district�de�plateau,�kinshasa,�dans�le�but�de�réduire�
les�émissions�tout�en�améliorant�les�conditions�de�vie�;�
une�autre�partie�finance�une�«�approche�intégrée�»�
qui�s’attaque�à�tous�les�moteurs�principaux�de�la�
déforestation�et�de�la�dégradation�des�forêts�dans�
deux�écosystèmes�clé�:�la�savane�dégradée�(provinces�
de�kasai)�et�les�forêts�fermées�(province�orientale).

inconnu�de�plusieurs�communautés�qui�seront�affectées�par�ces�activités�;�souffre�de�l’absence�
de�véritables�consultations�avec�les�communautés�locales�et�autochtones�pour�la�conception�des�
projets�;�les�conditions�propices�à�une�mise�en�œuvre�réussie�font�encore�défaut�;�il�existe�peu�de�
plans�concrets�pour�gérer�les�conflits�et�le�régime�foncier�communautaire�précaire.�

Accent�mis�sur�l’intervention�du�secteur�privé�sans�soutien�adéquat�ou�équivalent�apporté�à�la�
participation/implication�des�communautés�au�processus�et/ou�à�leur�capacité�de�l’influencer.

2012� stratégie�cadre�
redd�nationale�
et�fonds�redd�
national�–�
mecnt/cn-redd

partenaires�:�fcpf,�
onu-redd�

présente�la�stratégie�principale�en�matière�de�forêts,�
d’environnement�et�de�climat,�avec�des�références�
croisées�aux�secteurs�agricole,�énergétique�et�foncier,�
entre�autres.

la�mise�en�œuvre�redd�ne�peut�pas�être�dissociée�
de�la�nécessité�d’améliorer�les�conditions�de�vie�en�
contribuant�au�développement�économique�et�en�
éradiquant�la�pauvreté.�

efforts�nationaux�de�communication�pour�diffuser�les�informations�relatives�à�la�stratégie�et�au�
processus�;�première�«�université�redd�»�provinciale�à�bandundu,�en�mai�2014.

première�version�du�registre�national�redd�publiée�en�ligne�mais�aucun�plan�de�finalisation�ou�
opérationnalisation.�

critères�redd+�intégrés�dans�la�matrice�de�gouvernance�économique�2013�du�gouvernement,�mais�
remis�en�question�à�cause�du�manque�de�capacités�et�du�retard�dans�les�réformes�forestières�et�
juridiques.

principe�du�fpic�requis�pour�la�mise�en�œuvre,�mais�la�portée�et�les�procédures�sont�incertaines.�

Aucun�mécanisme�ou�aucune�stratégie�de�partage�des�avantages�n’est�inclus.�

Aucune�discussion�du�statut�du�carbone�;�aucune�disposition�juridique�pour�le�clarifier.

2013 document�mai-
ndombe�redd�
er-pin�pour�le�
fonds�de�carbone�
fcpf�--�mecnt/�
cn-redd�

partenaires�:�
WWf,�Wildlife�
Works

sera�intégré�dans�un�plan�de�mise�en�œuvre�redd+�
pour�la�province�future�de�mai-ndombe�;�vise�à�
contribuer�à�une�politique�de�développement�durable�
en�tenant�compte�du�changement�climatique�et�de�la�
nécessité�d’atténuer�ses�effets.

malgré�la�durée�de�vie�limitée�de�l’Accord�de�paiement�
de�réductions�des�émissions�(jusqu’à�fin�2020),�il�
sera�mis�en�œuvre�jusqu’en�2050�avec�l’objectif�de�la�
valeur�économique�(carbone�et�autres�actifs)�au-delà�
de�l’erpA�avec�le�fcpf-cf.

communication�entamée�avec�la�première�«�université�redd�»�provinciale�à�bandundu,�mai�2014,�
pour�diffuser�les�informations�relatives�au�processus�national�et�à�l’er-pin�mai-ndombe.

n’aborde�pas�les�droits�concurrents�aux�forêts�(en�particulier�en�termes�de�revendications�
coutumières).�

la�mise�en�œuvre�pourrait�avoir�des�répercussions�significatives�sur�les�communautés�;�reconnaît�la�
viande�de�brousse�comme�ressource�alimentaire�essentielle�pour�les�communautés�mais�propose�
une�«�application�de�la�loi�»�visant�à�empêcher�la�chasse.

le�processus�de�zonage�des�forêts�n'a�pas�encore�atteint�bandundu�ou�mai-ndombe,�bien�que�
la�mise�en�œuvre�exige�un�zonage�dans�la�zone�de�projet�;�actuellement,�la�législation�ne�prévoit�
pas�de�structure�claire�pour�définir�les�liens�entre�les�différents�droits�formels�et�coutumiers�et�la�
«�propriété�»�du�carbone�de�la�forêt,�et�n'indique�pas�comment�les�chevauchements�seraient�traités�
en�termes�de�revenu�des�projets�redd.

ne�décrit�pas�comment�le�fpic�sera�appliqué.
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fondamentaux de la promotion et de la protection 
des droits de toutes les communautés autochtones et 
locales. la loi proposée définit les peuples autochtones 
comme des personnes qui s’identifient en tant que 
tel et qui se distinguent des autres personnes par leur 
identité culturelle, leur mode de vie, leur engagement 
envers la nature et leur relation étroite avec elle, et les 
savoirs autochtones.

la loi en vigueur en RdC exige la consultation 
préalable des communautés, sans leur consentement, 
sur les décisions affectant leurs terres coutumières. 
le régime foncier coutumier des communautés bantu 
sédentaires non-autochtones est reconnu à ce titre, 
mais l’état considère généralement que la terre des 
peuples de chasseurs-cueilleurs semi-nomades est 
« vide ». En conséquence, les peuples autochtones 
sont informés des décisions les affectant uniquement 
lorsque leur accès aux terres et aux forêts est interdit, 
que les arbres sont abattus, ou qu'ils sont expulsés. le 
projet de loi sur les peuples autochtones comprend 
le droit au FPiC ; s’il est adopté, il est probable que 
les peuples autochtones pourront contester les 
décisions gouvernementales sur la classification des 
forêts ou l’attribution de concessions, ou refuser 
leur consentement au sujet des projets qui peuvent 
affecter les terres et les ressources naturelles qu'ils ont 
traditionnellement occupées ou utilisées.

« Si l’État ne prend pas des mesures urgentes pour 
arrêter l’exploitation des forêts dans notre région, 
il n’y aura plus d’arbres pour la génération de nos 
enfants ». – Membres de la famille Ngazula, région 
de Mambasa, province Orientale. 

Alors que le droit étatique s’applique à toutes les 
terres et qu’il est supposé prévaloir sur le droit 
coutumier, les autorités traditionnelles continuent 
d’administrer la terre coutumière pour le compte des 
communautés. Ces deux régimes fonciers parallèles 
et parfois contradictoires génèrent fréquemment des 
revendications foncières concurrentes. Néanmoins, les 
communautés autochtones ne sont pas représentées 
au sein des comités provinciaux et nationaux qui 
examinent les décisions relatives à la classification des 
forêts, aux concessions d'exploitation forestière, à la 
gestion des forêts et à la conversion des titres, ou au 
processus national de zonage des terres. 

il est presque impossible pour les communautés 
autochtones d’obtenir un titre foncier sûr dans le cadre 
du droit de la RdC. leur propriété coutumière est 
principalement collective, ce que la loi ne reconnaît 
pas, et leurs moyens de subsistance n’entraînent 
généralement pas un « développement » permanente 
de la terre, ce que la loi exige pour qu'un titre soit 

accordé. des procédures d'enregistrement compliquées 
comprenant des formulaires administratifs écrits et 
des déplacements vers les centres urbains sont des 
barrières supplémentaires aux revendications foncières 
des communautés forestières.

le Code forestier de 2002, renforcé par un 
projet de décret sur la foresterie communautaire 
(finalement signé et adopté en août 2014), prévoit 
qu’une communauté puisse transformer une partie 
ou l’ensemble de ses forêts occupées de manière 
coutumière en une concession contrôlée et gérée 
par la communauté. Selon le projet de décret, les 
communautés pourront accéder sans entrave aux 
ressources forestières de leur région, et participer 
aux activités relatives à la gestion forestière. les 
concessions forestières joueraient un rôle décisif 
dans l’attribution aux peuples autochtones et aux 
communautés locales des droits d’utilisateur sur les 
ressources forestières, qui sont étendus dans le décret. 
Ces concessions autoriseraient les communautés 
autochtones et locales à exploiter la forêt dans 
toutes ses formes, sous réserve de l’application de 
pratiques de gestion durables. Néanmoins, le décret 
ne mentionnait pas les modes traditionnels de gestion 
des ressources forestières ; il peut exiger l’établissement 
d’une association sans but lucratif, d’une coopérative 
ou d’un comité de développement local ; et les 
concessions forestières ne pourraient être accordées 
que sur une partie des forêts protégées, signifiant 
l’aliénation des droits coutumiers sur d’autres 
catégories de forêts.

les droits coutumiers des communautés autochtones 
sur les forêts communautaires dépendent strictement 
de l’octroi préalable d’une concession forestière. Par 
conséquent, en l’absence d’une décision octroyant 
une concession forestière, une communauté locale 
ne pourrait pas revendiquer la jouissance de droits 
fonciers coutumiers. Selon les cadres juridiques 
actuellement en vigueur et proposés, les concessions 
représentent donc le seul moyen juridique de garantir 
les droits des communautés autochtones et locales 
d'utiliser et de préserver de manière durable leurs 
forêts. dans la pratique, alors que les modalités pour 
l'exercice de ces droits sont encore en discussion, 
les communautés se voient constamment refuser les 
droits qui leur sont accordés dans le Code forestier.

Concernant l’accès à la justice, le projet de loi sur les 
peuples autochtones accorderait aux communautés 
autochtones et locales le droit de signaler leurs 
revendications foncières, en prenant en compte leurs 
coutumes et pratiques traditionnelles, pour autant 
qu’elles respectent la législation. Et selon le projet de 
décret sur la foresterie communautaire, les décisions 
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du gouverneur provincial sur l’octroi d'une concession 
forestière peuvent être contestées par un appel dans 
le système de justice formel – bien qu’il s’agisse d’une 
occasion manquée d’établir une institution spécialisée 
dans le règlement des différends relatifs aux 
concessions forestières, tel qu’un tribunal coutumier.

« nous travaillons depuis 2005 sur les 
droits coutumiers. Le décret sur les forêts 
communautaires n’a pas encore été signé parce que 
beaucoup disent que si les communautés locales 
possèdent la forêt, il y aura moins de forêts pour 
l’exploitation forestière. nous luttons encore pour 
que ce décret soit promulgué ». – Joseph Bobia 
Bonkaw, délégué participant à l’atelier, Réseau 
National des Ressources Naturelles (RRN) 2.

les organes internationaux des droits humains ont 
appelé la RdC à respecter les droits des peuples 
autochtones et des communautés forestières. En 
2007, le Comité des Nations Unies pour l’élimination 
de la discrimination raciale (CERd) a demandé au 
gouvernement de « redoubler d’efforts pour accroître 
la jouissance par les populations autochtones de 

2� le�décret�a�finalement�été�signé�le�2�août�2014.�bien�que�des�
droits�d’utilisation�communautaires�puissent�être�enregistrés�au�
titre�du�décret,�le�défi�du�changement�fondamental�de�la�propriété�
gouvernementale�à�la�pleine�propriété�coutumière�communautaire�
sur�leurs�terres�forestières�demeure.�des�droits�de�propriété�plus�
solides�et�permanents�sont�nécessaires�pour�assurer�une�pleine�
protection�contre�l’expropriation�et�l’expulsion.

leurs droits économiques, sociaux et culturels » et 
d’agir de toute urgence « pour protéger le droit des 
Pygmées à la terre » 3. En 2009, le Comité des droits 
économiques, sociaux et culturels des Nations Unies 
(CESCR) a recommandé à la RdC « de veiller à ce que 
les futures concessions forestières ne privent pas les 
peuples autochtones de la jouissance effective de leurs 
droits » et d’adopter « une législation et des mesures 
visant à reconnaître le statut des Pygmées et des autres 
peuples autochtones […] afin de protéger les terres 
ancestrales ainsi que l’identité culturelle propre de ces 
peuples » 4. la Commission africaine des droits de 
l’homme et des peuples a exhorté le gouvernement 
à accélérer la reconnaissance effective des droits des 
peuples autochtones, à garantir les droits des peuples 
des forêts, à restituer toutes les terres confisquées ou 
à octroyer une compensation pour ces terres, et à 

3� cerd,�«�observations�finales�du�comité�pour�l’élimination�de�la�
discrimination�raciale�:�république�démocratique�du�congo�»,�17�
août�2007,�cerd/c/cod/co/15,�§�19

4� cescr,�«�observations�finales�du�comité�des�droits�économiques,�
sociaux�et�culturels�:�république�démocratique�du�congo�»,�20�
novembre�2009,�document�onu�e/c.12/cod/co/4�§�14,�36.

❚ Les forêts apportent un vaste éventail de moyens 
de subsistance et de ressources culturelles utilisés 
par les communautés forestières, notamment les 
aliments de la brousse, les remèdes médicinaux, le 
bois de feu et les matériaux pour l’artisanat. 
 Photo : John Nelson
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assurer la participation des peuples autochtones aux 
décisions qui les affectent.

L’ExPÉRIEnCE DES PEuPLES DES FORÊTS 

les peuples autochtones de RdC dépendent des 
forêts pour l'alimentation, l’eau, la cuisson des 
aliments (utilisation du bois mort), les matériaux 
pour l’artisanat et la construction et les plantes 
médicinales. les forêts sont également une base pour 
leur vie sociale, culturelle et spirituelle. Beaucoup de 
peuples autochtones pratiquent la rotation des cultures 
à petite échelle, avec de longues périodes de jachère 
pour garantir un faible impact sur l’environnement, 
et vendent les produits de la forêt à petite échelle 
pour générer un revenu. leurs droits fondamentaux à 
l’alimentation, à la santé, aux moyens de subsistance, 
à la sécurité personnelle, à la vie culturelle et à 
l'autodétermination sont violés par la déforestation, 
la perte de biodiversité, des cours d'eau pollués et un 
accès bloqué à la terre. l’exploitation et la destruction 
des forêts ont entraîné de nombreuses communautés 
autochtones dans un engrenage de pauvreté, de 
problèmes de santé, de déclin de la population et de 
désintégration sociale. Certains ont été contraints 
par les exploitants forestiers et miniers d’effectuer 
un travail non rémunéré. d’autres ont été expulsés, 
menacés, arrêtés arbitrairement, attaqués violemment, 
violés, torturés et assassinés. 

« kilo Goldmines [une compagnie canadienne] et 
les Chinois nous ont interdit de pénétrer dans nos 
forêts, où leurs hélicoptères atterrissent pour aller 
chercher les minéraux. Ils coupent nos plantes 
médicinales. nous n’avons plus de miel ou de 
champignons. nos étangs à poissons sont détruits. 
nous ne pouvons plus accéder à nos terrains de 
chasse, que les entreprises minières occupent 
désormais, ou à nos sites sacrés. nous sommes 
contraints de travailler pour les bantu pour avoir 
de la nourriture, du sel et des vêtements. Les 
Chinois ont des camps de travail partout. quatre 
familles de notre village ont été torturées par les 
exploitants forestiers pour avoir refusé de porter 
des centaines de planches sciées sur leurs dos. 
nous ne tirons rien de ces activités. Les entreprises 
ne négocient pas, et les autorités locales sont 
complices. notre culture se désagrège, et nous 
pourrions être contraints de quitter nos terres pour 
toujours ». – Membres de la famille Ngazula, région 
de Mambasa, province Orientale.

❚ L'exploitation forestière est l'un des principaux 
moteurs du recul et de la dégradation de la forêt en 
RDC. Les entreprises d’exploitation forestière et les 
travailleurs de l’industrie forestière sont responsables 
de violations des droits et causent des dégâts étendus 
aux ressources forestières communautaires.
 Photo : John Nelson
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les communautés expulsées ont été contraintes 
de se réinstaller dans des lieux où elles ne peuvent 
pas trouver ou cultiver suffisamment de nourriture 
ou pratiquer leur culture, comme dans huit camps 
à Matumbi, entourés d’une grande concession 
d’exploitation forestière dirigée par l’entreprise belge 
ENRA. des voyous à la solde de l'entreprise forestière 
itB, de RdC, qui contrôle un demi-million d’hectares 
de forêts, auraient violemment détruit des camps 
autochtones.

« Il faut maintenant marcher une semaine dans 
la forêt pour trouver du gibier, qui était autrefois 
abondant. Les prix de la viande et du poisson ont 
augmenté. Soexforco [une entreprise de RDC] n’a 
pas respecté ses engagements sociaux envers nous, 
qui consistaient à construire des écoles et des 
centres de santé ou à réparer les routes. En 10 ans 
d’exploitation forestière, elle n’a construit qu’une 
école dans cette région ». – Mardochée Bokonga, 
Association des Peuples Autochtones Eleveurs, 
province de l’Équateur.

de nombreux Baka et d’autres Autochtones ont 
été arrêtés et torturés pour s’être opposés à la 
déforestation, et plusieurs sont décédés alors qu’ils 
étaient en garde à vue. En 2010, lors d’un conflit 
communautaire avec l’entreprise d'exploitation 
forestière Sodefor (une filiale de Nordsudtimber du 
liechtenstein), 27 membres de la communauté ont 
été arrêtés et deux sont décédés. En 2011, lorsque 
des habitants de la région ont protesté contre le 
non-respect par Siforco (une filiale d’US Blattner 
group) de ses engagements sociaux, des officiers de 
police armés auraient attaqué et violé des villageois, 
dont un aurait été tué. la police a répondu aux 
protestations des communautés contre Compagnie du 
Bois (Belgique) en 2013 par des arrestations, des viols 
et des pillages. 

« Il y a une très forte répression de ceux qui luttent 
pour les droits des communautés forestières ». – 
Joseph Bobia Bonkaw, délégué participant à l’atelier, 
Réseau National des Ressources Naturelles (RRN).

les communautés forestières ont intenté des procès 
contre des sociétés d’exploitation forestière et minière. 
les résidents du village de Batito ont demandé 1,5 
million de dollars des états-Unis de dommages contre 
Sodefor pour avoir entrepris des activités sans un 
contrat valide et pour avoir détruit la terre forestière 
à isiko en 2004. Néanmoins, le système juridique 
inadéquat de RdC, l’éloignement des zones rurales, 
les barrières linguistiques, la pauvreté, l’illettrisme et 
la discrimination entravent l’accès des communautés 
autochtones à la justice. 

« nous avons perdu la moitié de nos territoires 
au profit d’une réserve naturelle protégée, et 
maintenant les concessions s’étendent sur plus 
de la moitié de ce qui reste. Il ne reste que peu 
de grands arbres, et nous avons des difficultés 
à trouver de l'eau pendant la saison sèche. nos 
jeunes femmes sont violées par les ouvriers des 
mines. nous avons fait appel aux autorités, mais 
rien n'est fait, parce qu'elles sont de mèche avec 
les entreprises pour piller nos forêts ». – Résidents 
villageois, région de Mambasa, province Orientale.

APPROChES ALTERnATIvES ET SOLuTIOnS 
PROPOSÉES 

les peuples autochtones de RdC savent mieux 
que quiconque comment coexister durablement 
avec la forêt. Si leur contrôle sur leurs terres 
coutumières est protégé par le droit et la pratique, la 
destruction environnementale causée par les activités 
commerciales sera limitée, les droits et les moyens de 
subsistance des communautés seront défendus, et la 
RdC respectera ses obligations internationales. les 
peuples autochtones ont exhorté le gouvernement 
à légiférer afin de garantir leurs droits de posséder, 
utiliser et contrôler les terres coutumières et de 
permettre leur participation effective au zonage des 
terres nationales, à la classification des forêts, à l’octroi 
de droits sur le bois et les minéraux, et aux plans de 
gestion provinciaux et locaux des forêts. ils ont appelé 
l'état à reconnaître et soutenir leur cartographie 
communautaire des terres et territoires coutumiers et 
à inclure ces cartes dans le cadre de la gouvernance 
forestière.

« nous fournissons des recommandations quant à 
la façon d’abattre les arbres et aux espèces qui ne 
doivent pas être touchées et celles qui peuvent être 
exploitées. Il y a une alternative à l'exploitation. 
Le gouvernement doit consulter les communautés 
locales pour leur demander quelles autres activités 
pourraient être entreprises ». – Joseph Bobia 
Bonkaw, délégué participant à l’atelier, Réseau 
National des Ressources Naturelles (RRN).

la politique et la gouvernance de l’état doivent être 
consolidés afin d’appliquer et de faire exécuter la 
loi. le droit des communautés forestières au FPiC 
doit être garanti pour toutes les décisions qui les 
affectent, y compris au moyen d’amendements à la 
loi relative au régime foncier et aux codes forestier 
et minier. le gouvernement doit clarifier le statut 
du droit coutumier pour éviter des conflits fonciers, 
octroyer des compensations adéquates à ceux qui ont 
été expulsés ou privés de leurs ressources forestières, 
et garantir un accès effectif à la justice devant les 
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tribunaux. la conversion des anciens titres fonciers 
doit être mise en œuvre de manière effective. les 
contrats d’exploitation forestière qui n’incluent pas 
un plan de gestion et des accords sociaux devraient 
être annulés. les contrats et recettes de l’exploitation 
forestière, minière et agricole devraient être rendus 
publics, tout comme un inventaire des détenteurs de 
concessions et une base de données en ligne complète 
des violations des droits associées aux conflits fonciers.

les priorités comprennent également l'accroissement 
des ressources des structures de mise en œuvre et 
des mesures internes de lutte contre la corruption ; 
l’amélioration de la formation des agents responsables 
de la surveillance et de la mise en œuvre ; et 
l’engagement de poursuites contre les exploitants 
commerciaux qui violent les lois et les règlements 
– y compris lorsqu’ils n’ont pas négocié ou mis en 
œuvre les accords sociaux – et contre tous les auteurs 
de violations des droits humains à l’encontre des 
membres des communautés. 

la RdC et l’UE devraient poursuivre les négociations 
sur l’APV FlEgt avec la pleine participation 
des peuples des forêts et de la société civile. les 
entreprises et pays extracteurs et importateurs 
doivent redoubler d’efforts afin de s'assurer qu'aucun 
bois illégal en provenance de RdC ne pénètre sur 
leurs marchés nationaux. les pays de l'OCdE et 

LES COmmunAuTÉS bAkAnO DEmAnDEnT DES DROITS FOnCIERS SûRS ET 
PROmEuvEnT unE GESTIOn FORESTIèRE COmmunAuTAIRE 

en�réaction�aux�défis�posés�par�les�classifications�injustes�par�le�haut�et�à�l’exploitation�par�le�
gouvernement,�quatre�communautés�du�secteur�de�bakano�dans�le�territoire�de�Walikale�dans�
la�province�du�nord-kivu�se�sont�réunies�en�2010�pour�assurer�la�gestion�communautaire�des�
ressources�forestières�au�moyen�de�la�foresterie�communautaire�dans�une�zone�comprenant�186�
815�hectares�de�forêts.�elles�obtinrent�par�la�suite�le�soutien�de�l’organisation�de�la�société�civile�
locale�réseau�pour�la�conservation�et�la�réhabilitation�des�écosystèmes�forestiers�(réseau-cref)�
en�vue�du�lancement�d’une�série�d’activités�préparatoires�:�réunions�de�partage�d’informations�
et�ateliers�de�sensibilisation,�structuration�des�communautés,�cartographie�participative�des�
droits�d’utilisation�et�des�droits�coutumiers,�inventaires�multi-ressources,�études�sociales�et�
économiques,�et�en�dernier�lieu�élaboration�et�mise�en�œuvre�d'un�plan�de�gestion.�

une�fois�ces�étapes�achevées,�les�quatre�groupes�communautaires�ont�contacté�le�gouvernement�
national�par�l’intermédiaire�du�ministère�de�l’environnement,�conservation�de�la�nature�et�
tourisme�(mecnt)�afin�de�demander�formellement�la�propriété�de�la�communauté�sur�la�partie�
de�forêt�concernée.�une�mission�de�terrain�officielle�du�mecnt�devrait�débuter�en�août�2014.�la�
mission�évaluera�le�contexte�et�les�réalisations,�et�fera�des�recommandations�au�gouvernement�
et�à�toutes�les�autres�parties�concernées�quant�à�la�manière�de�poursuivre�la�mise�en�place�et�le�
succès�de�cette�initiative�communautaire�en�matière�de�foresterie.�

❚ Les peuples des forêts et les organisations de la 
société civile de la RDC remettent en doute les études 
officielles sur la déforestation qui identifient les 
communautés comme le principal facteur de recul 
des forêts. Les agriculteurs des forêts indiquent que la 
plupart des cultures itinérantes pour la subsistance et 
l'agriculture de rente à petite échelle ne nuisent pas 
à la forêt à moyen et long terme. Ils ont indiqué que 
les politiques nationales d'aménagement du territoire 
et de conservation des forêts doivent respecter les 
systèmes d'agriculture et d'agroforesterie durables. 
 Photo : John Nelson
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asiatiques doivent s'assurer que les minéraux qu'ils 
importent de RdC sont produits de manière durable 
sans violations des droits humains. les institutions 
financières internationales devraient suspendre 
leur financement du barrage grand inga jusqu’à ce 
que des évaluations environnementales et sociales 
approfondies aient été achevées et que la protection 
des droits communautaires aux terres et aux 
ressources soit garantie. la RdC et les programmes 
environnementaux internationaux tels que REdd+ 
doivent reconnaître l’exploitation forestière illégale et 
l’exploitation minière non durable comme les facteurs 
directs principaux de la déforestation.
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InFORmATIOnS SuR LE PAyS : LIbERIA
Superficie des terres :

9 632 000 ha

Superficie forestière :

4 329 000 ha (45 %)

Population :

4 millions 

Peuples des forêts :

Plus de 1 million

Régime foncier appliqué aux forêts :

La plupart des forêts du Liberia, sinon toutes, sont 
détenues par les communautés au titre du droit 
coutumier, qui a valeur constitutionnelle ; au moins 2,5 
millions d’hectares (26 %) de la superficie totale des 
terres du Liberia sont situés dans des zones forestières 
et détenus collectivement par les communautés selon 
des titres formels ; au titre de la loi sur les droits 
communautaires portant sur les terres forestières 
de 2009, les communautés forestières possèdent 
100 % des ressources forestières situées sur les terres 
traditionnellement possédées ou utilisées par les 
communautés. Toutefois, au titre des lois foncières 
obsolètes du Liberia, les droits de propriété foncière 
communautaire sont, au mieux, incertains. La pratique 
du gouvernement tend à supposer que toutes les terres 
non-enregistrées peuvent être attribuées sous forme 
de concessions foncières publiques, et par conséquent 
2 546 406 ha (environ 25 %) de la superficie totale 
des terres du Liberia sont sujets à des concessions 
d’exploitation forestière et agroindustrielle (palmier à 
huile et caoutchouc), des zones supplémentaires étant 
affectées à l’exploitation minière, aux infrastructures et 
aux aires protégées. néanmoins, les lois foncières du 
Liberia font actuellement l’objet d’une réforme, et la 
nouvelle loi foncière du Liberia (en cours d’élaboration) 
devrait aller dans le sens de la politique foncière de 
2013 en reconnaissant les droits fonciers coutumiers 
comme propriété communautaire.

Taux de déforestation :

0,67 % en moyenne annuelle entre 2000 et 2010

Principaux facteurs directs de déforestation :

Exploitation forestière (dont la plupart est illégale) ; 
agriculture à grande échelle (principalement palmier à 
huile et caoutchouc) ; exploitation minière

Principaux facteurs indirects de déforestation :

Les politiques gouvernementales à courte vue qui 
promeuvent les investissements étrangers directs et 
les projets d’utilisation des terres et des ressources 
à grande échelle, minant ainsi les moyens de 
subsistance, la sécurité alimentaire et l’utilisation et 
la propriété des terres coutumières et des ressources 
naturelles des communautés locales ; le manque de 
politiques gouvernementales visant à promouvoir un 
développement piloté par les communautés qui y est 
associé ; une gouvernance inadéquate des ressources 
naturelles ; la corruption ; l’absence de mise en œuvre 
du FPIC et du respect du droit coutumier.

❚ un groupe d’hommes travaillant dans une 
mine d’or à ciel ouvert dans une zone reculée de 
la forêt dans le comté de Gbarpolu, au nord-ouest 
du Liberia. Photo prise non loin de henry Town, 
Liberia.  Foto Travis Lupick (Flickr)
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LIbERIA 

•	 La déforestation est en hausse au Liberia, actuellement engendrée par l’agriculture 
industrielle (pour l’huile de palme et le caoutchouc), l’exploitation forestière (dont 
la plupart est illégale) ainsi que l’exploitation minière.

•	 Plus d’un quart de la superficie des terres du pays a été affecté à des concessions 
d’exploitation forestière et agroindustrielle commerciales, et des zones 
importantes ont été attribuées à des concessions minières.

•	 Dans la pratique, le gouvernement ne respecte pas ou n’applique pas son 
engagement juridique en faveur du principe de FPIC.

•	 Les communautés sont victimes de la perte des moyens de subsistance, des 
hausses de prix et de nombreuses violations des droits humains.

•	 Le projet de la nouvelle loi en matière de droits fonciers en cours d’élaboration 
propose de changer radicalement les lois foncières au Liberia en faveur 
d’une reconnaissance des terres coutumières comme étant la propriété des 
communautés. De cette façon, la loi foncière du Liberia correspondrait davantage 
à ses lois forestières progressives. Il reste à voir comment les droits coutumiers de 
propriété foncière seront respectés dans la pratique si la nouvelle loi confirme que 
les concessions préexistantes accordées par le gouvernement sont maintenues sur 
ces terres sans l’approbation des communautés.

•	 Les communautés demandent des politiques qui soutiennent et s’appuient sur 
(au lieu de simplement remplacer) les pratiques coutumières de subsistance 
existantes, qui mettent l’accent sur l’autonomie locale et la sécurité alimentaire 
(par exemple sur la base de petites exploitations agricoles contrebalancées par 
une utilisation durable des forêts et des marécages), une pleine reconnaissance 
juridique des droits de propriété coutumiers sur les terres et les ressources, et une 
mise en œuvre effective du FPIC, plutôt que sur la promotion de l’agro-industrie 
à grande échelle et de l’exploitation minière, entre autres, aux dépens des droits 
communautaires et des systèmes coutumiers de vivrières et de cultures à petite 
échelle.
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COnTExTE ET RÉSumÉ 

D es communautés issues de 16 groupes ethniques 
constituent 95 % des 3,5 millions de personnes 

que compte le liberia, qui vivent aux côtés des 
descendants des premiers colons et des descendants 
américano-libériens d’anciens esclaves des états-Unis. 
les prédécesseurs des groupes ethniques actuels du 
liberia auraient migré du nord et de l’est entre le 
12e et le 16e siècles apr. J.-C. pour s’installer dans les 
forêts du pays et leurs abords. les trois principaux 
groupes linguistiques sont les Mande au nord et dans 
l’extrême-occident, les Kru et les Krahn dans l’est et le 
sud-est, et les Mel dans le nord-ouest. 

les vastes forêts du liberia couvrent la moitié de 
la superficie totale des 9,6 millions d’hectares de 
terres du pays et constituent la plus grande partie 
restante de l’écosystème forestier de Haute guinée 
et un haut lieu de la biodiversité dans le monde. les 
forêts du pays représentent plus de la moitié de la 
forêt pluviale restante d’Afrique de l’Ouest. À l’heure 
actuelle, de vastes zones de terres et de forêts du 
liberia ont été cédées sous forme de concessions à 
des intérêts forestiers et miniers et à des entreprises 
africaines, asiatiques et européennes du palmier 
à huile sans consultation des communautés, sans 
parler de leur consentement. Privées de leurs terres 
et de leurs moyens de subsistance, les communautés 
constatent qu'au lieu de recevoir une protection du 
gouvernement pour leurs droits en tant que citoyens, 
elles sont victimes de harcèlement et d'intimidation 
(notamment d’une utilisation oppressive de la sécurité 
de l’état et du système de justice pénale) lorsqu’elles 
protestent contre ces abus.

les peuples des forêts et les organisations de la 
société civile du liberia affirment que la priorité du 
gouvernement devrait être de promouvoir l’autonomie 
locale plutôt que l’agro-industrie à grande échelle. 
le gouvernement devrait garantir au moins que les 

grandes entreprises commerciales n’utilisent les terres 
et ressources communautaires qu’avec le consentement 
libre, préalable et éclairé (FPiC) des communautés 
dont les droits coutumiers sur leurs terres et 
ressources remontent à plusieurs générations. 

DÉFORESTATIOn : CAuSES ET COnSÉquEnCES

la déforestation au liberia, qui selon les chiffres de 
la FAO affiche un taux annuel compris entre 0,6 % 
et 0,7 % depuis les années 1990, croît sous l’effet des 
activités forestières, minières et agroindustrielles 
commerciales. les grandes entreprises contrôlent 
désormais plus de 5 millions d’hectares des terres 
du liberia au moyen de baux octroyés par le 
gouvernement. l’industrie forestière du pays est 
connue pour sa corruption et sa mauvaise gestion, 
bien que le liberia ait conclu un Accord de partenariat 
volontaire avec l’UE dans le cadre du mécanisme 
Application des réglementations forestières, 
gouvernance et échanges commerciaux (FlEgt) de 
l’UE en 2011. l’activité minière a augmenté au cours 
des dernières années, en particulier sous l’effet de 
l'accroissement de la production de minerai de fer.

les entreprises du secteur de l’huile de palme 
représentent actuellement l'un des principaux moteurs 
de la déforestation, et contrôlent près de 19 % de la 
superficie des terres du liberia au titre de concessions. 
les principales entreprises du secteur de l'huile de 
palme actives dans le pays sont Sime darby Plantation 
(Malaisie), golden Veroleum (contrôlée par golden 
Agri-Resources, Singapour), Equatorial Palm Oil/
KlK (Royaume-Uni/Malaisie) et Maryland Oil Palm 
Plantation/SiFCA (Singapour [Wilmar/Olam] et Côte 
d'ivoire). le gouvernement a octroyé des baux à ces 
entreprises sans obtenir le FPiC des communautés qui 
possèdent et utilisent la terre de façon coutumière, en 
violation du droit de ces communautés à leurs terres 
et ressources. les activités des entreprises ont été 
caractérisées par des violations des droits humains et 
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DROITS COmmunAuTAIRES ET DROITS Aux TERRES ET RESSOuRCES COnSACRÉS PAR LE 
DROIT nATIOnAL

Source du droit Dispositions 

constitution�du�liberia�1986 dans�la�gestion�des�ressources�naturelles,�la�république�«�doit�veiller�à�la�plus�grande�
participation�possible�des�citoyens�libériens�»�–�donner�appui�constitutionnel�à�la�participation�et�
au�fpic�des�communautés�(art.�7)�;�garantir�le�droit�à�la�non-discrimination�(art.�11(b))�;�garantir�
les�droits�à�la�propriété�et�de�ne�pas�être�dépossédé�de�ses�biens�(art.�11,�20�et�21)�;�garantir�que�
le�droit�coutumier�soit�appliqué�par�les�tribunaux�(art.�65)�(traduction�non-officielle)

loi�sur�les�minéraux�et�
l’exploitation�minière�2000�

«�le�propriétaire�légal�ou�l’occupant�légitime�de�la�propriété�sur�laquelle�les�minéraux�sont�
découverts�auront�un�droit�de�premier�refus�pour�toute�demande�d’obtention�de�licences�
d’exploitation�minière�de�catégorie�A�ou�de�catégorie�b�contre�une�ou�plusieurs�tierces�parties�»�
(sect.�11-4)�(traduction�non-officielle)

loi�sur�la�protection�et�la�gestion�
environnementales�2002

prévoit�une�participation�publique�sur�les�questions�relatives�à�tout�projet�susceptible�d’avoir�des�
incidences�ou�effets�environnementaux�et�sociaux

loi�nationale�sur�la�réforme�de�
la�foresterie�2006

exige�la�pleine�participation�des�communautés�locales�à�la�gestion�durable�des�forêts,�et�la�
mise�en�place�de�mécanismes�de�promotion�de�la�participation�éclairée�des�communautés�aux�
décisions�qui�touchent�à�la�forêt,�afin�de�veiller�à�ce�que�les�communautés�puissent�participer�à�la�
gestion�durable�des�forêts�et�en�tirer�des�bénéfices�sur�un�pied�d’égalité

Autorité�de�développement�
de�la�foresterie�(fdA),�dix�
règlements�de�base�2007

les�règlements�exigent�de�la�fdA�qu’elle�obtienne�le�fpic�écrit�des�comités�communautaires�
de�développement�de�la�foresterie�qui�représentent�toutes�les�communautés�affectées,�afin�de�
négocier�un�accord�social�avec�un�soumissionnaire�retenu�pour�une�concession�d’exploitation�
forestière,�et�qu’elle�organise�des�réunions�publiques�avec�les�communautés�affectées�afin�de�
discuter�du�processus�de�négociation�et�des�avantages�pour�les�communautés

loi�sur�les�droits�des�
communautés�2009

consacre�le�droit�au�fpic�pour�toute�«�décision,�accord�ou�activité�affectant�le�statut�ou�
l’utilisation�des�ressources�forestières�communautaires�»�(sect.�2.2.(c))�;�les�terres�coutumières�
comprennent�«�la�terre�forestière,�détenue�par�des�particuliers,�des�groupes,�des�familles�ou�des�
communautés�à�travers�des�règles�établies�de�longue�date�reconnues�par�la�communauté…�il�n’est�
pas�nécessaire�que�la�terre�ait�été�enregistrée�en�vertu�de�droits�statutaires�»�(sect.�1.3)�

loi�sur�les�marchés�publics�et�les�
concessions�de�2005,�2010

exige�des�consultations�publiques�des�parties�prenantes�avant�l’attribution�de�contrats

politique�relative�aux�droits�
fonciers�2013

reconnaît�la�propriété�coutumière�de�la�terre�et�prévoit�des�protections�juridiques�qui�placent�les�
droits�fonciers�coutumiers�à�égalité�avec�les�droits�fonciers�privés�;�la�terre�coutumière,�qu'une�
communauté�ait�obtenu�ou�non�un�titre�de�propriété,�est�définie�comme�une�terre�détenue�par�
une�communauté�et�utilisée�ou�gérée�conformément�aux�pratiques�et�normes�coutumières�;�mais�
la�reconnaissance�des�droits�coutumiers�n'exclut�pas�la�poursuite�de�concessions�déjà�établies
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❚ Les terres communautaires dans le comté de Sinoe, notamment des tombes et des zones forestières 
sacrées, ont été défrichées pour céder la place aux plantations de Golden veroleum, sans le consentement 
libre, préalable et éclairé des communautés. Golden veroleum est affilié à Golden Agri-Resources (GAR), une 
grande entreprise indonésienne du secteur de l’huile de palme. Plusieurs plaintes des communautés ont été 
déposées auprès de l’organe de plainte de la RSPO, mais à ce jour Golden veroleum continue de défricher les 
terres communautaires et d’y planter des arbres sans que ces plaintes n’aient fait l’objet d’un règlement, et a 
commencé à étendre ses activités dans le comté voisin de Grand kru.  Photo : Justin Kenrick
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des conflits avec les communautés. les communautés 
ont porté plainte contre Sime darby, golden 
Veroleum et Equatorial Palm Oil auprès de la table 
ronde pour une huile de palme durable (RSPO), qui 
exige des entreprises qu’elles respectent les droits de 
propriété coutumiers des communautés et le principe 
du FPiC. 

En 2009, le gouvernement a signé un contrat avec 
Sime darby pour l’utilisation des terres pendant 
63 ans pour des activités agricoles à grande échelle 
dans quatre comtés : Bomi, Cape Mount, gbarpolu 
et Bong. les communautés locales n’ont reçu aucune 
information au sujet des conditions de l'accord, 
et aucun processus de FPiC n’a été mis en place. 
Sime darby a démarré ses activités à Bomi et Cape 
Mount, où les communautés ont perdu l’accès aux 
terres et forêts coutumières et n’ont pas pu exercer 
normalement les activités de subsistance telles que 
l’agriculture, la chasse, la pêche, et la production 
et la vente de charbon de bois et de matériaux de 

construction produits localement. Certaines données 
montrent que les communautés qui vivent à proximité 
des concessions au liberia sont plus fortement 
endettées et dépensent une part plus importante 
de leur revenu pour la nourriture par rapport aux 
communautés qui vivent plus loin des concessions et 
qui affectent une part plus significative de leur revenu 
à leur développement, notamment à l’éducation et 
à la santé. les prix locaux des aliments de base ont 
monté en flèche dans les zones des concessions ; les 
possibilités d'emploi sont surestimées ; et les migrants 
internes bénéficient de manière disproportionnée 
des emplois, alors que les communautés locales ont 
beaucoup à perdre de la disparition des terres, des 
ressources et des moyens de subsistance qui y sont 
associés. 

Sous l’angle des recettes publiques également, 
les concessions agroindustrielles du liberia sont 
généralement des accords défavorables. Elles créent 
de la valeur principalement pour les investisseurs 
étrangers, sous forme d'argent qui quitte le pays via 
des sociétés mères situées dans des paradis fiscaux. 
les accords de concession du pays sont entachés par 
les allègements fiscaux avalisés par le gouvernement, 
les exonérations, les déductions, et des fermages 
incroyablement bas.

Après deux ans d’opposition des communautés aux 
activités d’Equatorial Palm Oil dans le comté de 
grand Bassa, en 2014 la Présidente Ellen Johnson 
Sirleaf s’est engagée à protéger les terres coutumières 
contre une expansion ultérieure de cette entreprise. 
Cela a encouragé les communautés à croire qu’elles 
pouvaient récupérer leurs terres auprès des détenteurs 
de concessions. Cependant, par la suite l’entreprise a 
préparé de nouveaux défrichements, apparemment 
avec la bénédiction de personnalités importantes 
du gouvernement, et a augmenté la présence de ses 
patrouilles de sécurité dans les villages de la région. 

RÉGImE FOnCIER ET DROITS DES PEuPLES 
DES FORÊTS

le FPiC est un principe clé de la loi libérienne sur 
les droits des communautés de 2009, qui consacre en 
théorie le droit des communautés d'accorder ou de 
refuser leur consentement pour les activités prévues 
sur leurs terres forestières ou qui peuvent avoir des 
répercussions sur ces terres ou la communauté. le 
FPiC est par ailleurs un principe juridique établi 
appuyé par de nombreux instruments juridiques 
régionaux et internationaux par lesquels le liberia 
est juridiquement contraint, notamment la Charte 
africaine sur les droits de l’homme et des peuples. 
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❚ une activiste de la société civile locale montre 
la terre communautaire du comté de Grand Cape 
mount qui a été défrichée au profit des plantations 
du colosse malaisien de l'huile de palme, Sime Darby, 
sans le consentement libre, préalable et éclairé 
des communautés. Comble de l’ironie, parmi les 
cultures, les forêts et les arbres fruitiers détruits 
par l’entreprise figurent les palmiers indigènes que 
les communautés ont traditionnellement utilisés 
pour l’alimentation et l’huile. La sécurité alimentaire 
suscite de vives préoccupations lorsque de si vastes 
zones de terres communautaires productives sont 
défrichées.  Photo : Tom Lomax
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Malgré des protections juridiques importantes et 
des obligations internationales visant à défendre les 
droits fonciers communautaires, un cadre juridique 
et politique d’administration des terres incertain, 
contradictoire et anachronique au liberia a fait 
obstacle à une approche claire et équitable au régime 
foncier. Cela a rendu les communautés vulnérables 
à l’accaparement des terres par le gouvernement 
et les entreprises sans leur consentement ou 
sans compensation, puisque le gouvernement a 
considéré de plus en plus souvent que les terres non 
enregistrées sont disponibles pour être affectées par 
le gouvernement à des investisseurs du secteur privé. 
les propriétaires et les utilisateurs coutumiers des 
terres n'ont à ce jour pas été informés ou consultés, 
et n'ont pas bénéficié des concessions négociées entre 
le gouvernement et les intérêts commerciaux qui 
touchent à leurs terres. 

« En théorie, le Liberia dispose d’une politique 
foncière qui accorde à la population de Gbarpolu 
ses droits coutumiers. mais nous craignons que 
notre terre ait déjà disparu. Comment se peut-il 
que nous possédions la terre, mais que quelqu’un 
la distribue ? » – Boimah Coleman, résident du comté 
de Gbarpolu, présentation vidéo lors de l’atelier.

la Commission foncière du liberia a rédigé un projet 
de loi sur les droits fonciers dont l’objectif énoncé 
est d’améliorer les vies quotidiennes des libériens en 
éliminant les inquiétudes et les incertitudes relatives 
aux droits fonciers. le projet de loi identifie quatre 
catégories principales de terres – les terres publiques, 
gouvernementales, coutumières et privées – et 
une sous-catégorie transversale d’aires protégées 
qui doivent être conservées au profit de tous les 

libériens. le projet de loi reconnaît les droits fonciers 
communautaires sur la terre coutumière, à savoir 
la terre détenue par une communauté et utilisée 
ou gérée conformément aux pratiques et normes 
coutumières, que la communauté dispose ou non 
d’une identité juridique établie ou qu’on lui ait délivré 
ou non un titre foncier valable en droit. toutefois, la 
loi contient une clause non-rétroactive, ce qui signifie 
que bien que les droits coutumiers soient reconnus, 
là où la terre coutumière fait l’objet d’une concession 
attribuée par le passé, la validité de cette concession 
demeure, que la communauté le veuille ou non. les 
communautés s'inquiètent donc de voir la plupart 
de leurs terres forestières et marécages défrichés 
et drainés, et utilisés pour le reste de la durée de la 
concession sans leur consentement.

Bien que selon le projet actuel de loi foncière les 
communautés disposent d'un droit de récupérer les 
terres coutumières à l'échéance de ces concessions, 
et d'un droit de refuser des prolongations, il est 
probable que les effets d'une concession sur les 
ressources forestières et les ressources en eau après 
une soixantaine d'années d'utilisation commerciale 
seront graves, et d'ici là les terres et ressources 
communautaires et coutumières pourraient ne plus 
être intactes. Attendre des communautés qu’elles 
prennent pleinement en charge la gestion et le 
contrôle coutumiers de ces zones à ce moment-là 
semble irréaliste.

L’ExPÉRIEnCE DES PEuPLES DES FORÊTS

la plupart des libériens autochtones sont, ou étaient 
à l’origine, des peuples des forêts qui avaient établi 
leurs communautés dans les forêts du pays et leurs 
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❚ Amita, d’un village du 
comté de Grand Cape 
mount, a dit : « mon village 
se trouvait dans la forêt. 
nous y trouvions toute 
notre nourriture... Ils 
[Sime Darby] ont démoli 
la maison. Ils ont tout 
détruit ». Amita raconte 
qu'elle cultivait autrefois 
toutes les denrées 
alimentaires nécessaires 
à sa famille, mais qu’elle 
dépend désormais des 
dons de sa fille (assise à 
sa droite) qui vit dans la 
capitale, monrovia.
 Photo : Tom Lomax
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environs. Environ un tiers de la population dépend 
des forêts pour l’alimentation (fruits, plantes, noix, 
viande, miel), les matériaux de construction et 
d’ameublement (pieux, couvertures de chaume, rotin), 
les médicaments traditionnels, les bassins versants 
saines et la stabilisation des sols. les principales 
sources de subsistance sont toujours tirées de la 
terre et des forêts, souvent au moyen d'un mélange 
d'agriculture de subsistance, de chasse, de pêche, 
de cueillette d'aliments, de production de charbon 
de bois, de négoce à petite échelle et d'exploitation 
minière artisanale des diamants et de l’or.

les communautés affectées s’opposent à l’expansion 
des entreprises du secteur de l’huile de palme sur leur 
terre parce que cela menace leur capacité à gérer leurs 
terres et leurs ressources, leurs moyens de subsistance 
et de survie. Par exemple, dans le comté de gbarpolu, 
où les forêts représentent plus de 90 % de la surface 
des terres, y compris les forêts nationales de gola, 
Kpelleh et Belleh, les communautés estiment que  
leurs droits à leur terre et à leur mode de vie 
traditionnel ont déjà été violés par l’accord de 
l’entreprise du secteur de l’huile de palme Sime 
darby avec le gouvernement, qui peut permettre à 
l'entreprise de contrôler jusqu'à 51 % de toutes les 
terres du pays.

les habitants de gbarpolu connaissent les effets 
néfastes des activités actuelles de Sime darby sur les 
communautés des comtés de Bomi et grand Cape 
Mount. la population locale a perdu ses jardins 
potagers et ne peut plus produire de la nourriture 
ou du charbon de bois. Cela a entraîné une hausse 
des prix des matières premières au niveau local et un 
conflit avec le gouvernement et l’entreprise. 

« Les communautés de bomi souffrent. Elles ont 
perdu leurs forêts. Les plantations de palmier 
à huile ont tout recouvert. Le résultat final est 
la migration, à cause des épreuves subies. Les 
personnes se rendent dans d'autres comtés à la 
recherche de terres pour survivre ». – Boimah 
Coleman, résident du comté de Gbarpolu, 
présentation vidéo lors de l’atelier.

Craignant que leur terre ne leur soit prise et que leurs 
forêts ne soient dégradées par Sime darby en vertu de 
son accord avec le gouvernement, plusieurs personnes 
à gbarpolu exhortent à un rejet collectif de la 
concession, par la mobilisation des femmes, des jeunes 
et des leaders locaux pour s’exprimer d’une seule voix 
et demander un dialogue avec leurs représentants 
locaux, le gouvernement et l’entreprise, afin que 
leur terre soit éliminée de la concession. Un ancien 
membre du Sénat libérien a fait part de son soutien 

aux communautés qui luttent pour s’assurer que les 
forêts et les terres de gbarpolu soient préservées.

En mai 2014, les communautés libériennes des comtés 
de gbarpolu, grand Bassa, grand Kru, Maryland et 
Sinoe affectées par les quatre principales entreprises 
du secteur de l'huile de palme actives au liberia 
se sont réunies pour la première fois à l’occasion 
de l’atelier dialogue pour le développement : quel 
avenir pour le secteur agricole du liberia ?, afin 
d'aborder la question des concessions agricoles sous 
un angle national. la création d'un espace de partage 
des expériences pour ces communautés diverses a 
également permis d’établir les liens unissant ces luttes 
séparées. 

« La vie, c’est la terre. Sa valeur est trop grande 
pour se permettre de la perdre ». – Clan Joseph Chio 
Johnson, ancien et chef du clan Jogbahn, exhortant 
les communautés à rester unies face à la tactique 
« diviser pour mieux régner » des entreprises.

« nous sommes en Afrique. nous vivons de nos 
cultures. Les plantations de palmier ne peuvent pas 
nous venir en aide. Si nous perdons notre terre, 
comment allons-nous vivre ? » – Solomon Gbargee, 
représentant des jeunes du clan Jogbahn.

les échanges lors de l’atelier de mai 2014 ont conduit 
à la mise sur pied d’un réseau de solidarité et d’une 
plateforme pour que les communautés travaillent 
ensemble et se soutiennent mutuellement dans leur 
résistance. les communautés ont également élaboré 
une déclaration affirmant leurs droits coutumiers à la 
terre ; demandant leur respect et leur reconnaissance 
en tant que propriétaires terriens ; exigeant que les 
accords de concessions qui violent les droits fonciers 
des communautés soient amendés ; proclamant qu’en 
tant que personnes autochtones et propriétaires 
terriens, elles doivent être impliquées dans toutes 
les décisions relatives à leurs terres ; affirmant 
que les terres coutumières défrichées et cultivées 
sans leur FPiC doivent être restituées ; réclamant 
une réparation juste pour les communautés dont 
les terres et les propriétés ont été endommagées 
ou détruites ; et exigeant que les mémorandums 
d’accord qui ne profitent pas ou ne respectent pas 
de manière adéquate les droits des communautés 
soient renégociés, et que l’expansion ultérieure des 
entreprises de plantations de palmier à huile et de 
caoutchouc cesse tant que ces questions n’auront pas 
été résolues.

« Pour avoir résisté à l'entreprise, les personnes 
m'accusent d'être un homme, mais j’ai en moi 
l’esprit d’un millier de femmes. Ceux d’entre nous 
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qui luttent contre une société du secteur du palmier 
à huile doivent rester forts. ma terre est ma terre. 
votre terre est votre terre. votre forêt et votre 
brousse sont votre banque. ne vous fatiguez pas. 
nous ne pouvons accepter de quitter notre terre ». 
– Deyeatee Kardor, présidente du clan Jogbahn.

APPROChES ALTERnATIvES ET SOLuTIOnS 
PROPOSÉES

les communautés du liberia demandent que leurs 
droits coutumiers à leurs terres, forêts et moyens 
de subsistance soient protégés et respectés par le 
droit et la pratique. le liberia est déjà un pays 
où règne l’insécurité alimentaire, qui dépend 
fortement des importations de nourriture, et où de 
nombreuses personnes vivent dans la pauvreté. la 
priorité du gouvernement devrait être de soutenir 
les communautés tributaires de la terre à préserver 
leur terre et à devenir plus autonomes en termes 
de production alimentaire locale et de satisfaction 
d'autres besoins. le gouvernement devrait promouvoir 
l'agriculture familiale plutôt que l'agro-industrie à 
grande échelle, dont les effets néfastes l’emportent 
sur les avantages pour la population locale et dont les 
retombées en termes de recettes publiques sont très 
limitées.

là où des exploitations commerciales à grande échelle 
sont prévues, le principe du FPiC doit être respecté, 
et les communautés doivent recevoir les moyens 
d'accorder leur consentement ou de dire non à des 
exploitations sur leur terre ou qui affectent leurs 
moyens de subsistance. les négociations entre le 
gouvernement, les entreprises et les communautés 
doivent être transparentes et respecter les droits 
formels des communautés, avec la possibilité pour 
les communautés d’accéder à toutes les informations 
pertinentes, y compris aux conseils techniques et 
juridiques indépendants. Par ailleurs, la société civile 
doit être reconnue comme une entité de contrôle 
tierce indépendante.

les contrats existants dans le secteur du palmier à 
huile devraient être révisés afin qu’ils respectent le 
droit international des droits humains, garantissent 
le FPiC et des mécanismes de partage des bénéfices 
justes et adéquats, et n’entraînent pas de privation des 
terres contre le gré des personnes. le gouvernement 
doit aborder les questions relatives au régime foncier 
en mettant en œuvre des politiques qui respectent 
les directives volontaires pour une gouvernance 
responsable des régimes fonciers de la FAO.
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InFORmATIOnS SuR LE PAyS : COLOmbIE

Superficie des terres :

114 174 800 ha 

Superficie forestière :

58,64 millions ha 
de forêts naturelles 
(51,4 %) : 67,3 % dans 
l’Amazonie, 17,1 % 
dans la région des 
Andes, 9,4 % dans 
la région Pacifique-
Chocó, 3,5 % dans la région de l’Orénoque et 2,7 % 
dans les Caraïbes (2011)

Population :

46,6 millions

Peuples des forêts :

6,63 millions, y compris 1,38 million 
d’Autochtones et plus de 4 millions d’Afro-
descendants

Régime foncier appliqué aux forêts :

La plupart des terres forestières sont détenues 
et occupées au titre du droit coutumier, la moitié 
d’entre elles sont détenues collectivement par 
les communautés conformément à un titre 
juridique (certains reguardos* sont partiellement 
recouverts par des aires protégées et des réserves 
forestières) ; au titre du droit national, l'État 
revendique la propriété de plus de 50 % des terres 
forestières et la propriété des ressources du sous-
sol

Taux de déforestation :

0,17 % en moyenne annuelle entre 2000 et 2010

Principaux facteurs directs de déforestation :

Expansion des frontières agricoles ; construction 
de routes pour la pénétration économique ; 
exploitation minière et énergétique ; cultures 
illicites ; exploitation forestière

Principaux facteurs indirects de déforestation :

Politiques nationales sur les « moteurs de la 
croissance » promouvant l’expansion des secteurs 
extractif et agroindustriel ; politiques nationales 
en matière d’agro-carburants ; investissements 
étrangers directs et commerce ; spéculation 
foncière, accaparement et concentration des 
terres ; conflits armés internes ; déplacements 
internes forcés et politiques de réinstallation ; 
cadre juridique incohérent ; faiblesse 
institutionnelle et application inadéquate des 
règlements environnementaux et sociaux

*� réserves�autochtones�semi-autonomes.

❚ Les forêts colombiennes accueillent plus de 
80 peuples autochtones différents, ainsi que des 
communautés afro-colombiennes et migrantes. 
  Photo : Viola Belohrad
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COLOmbIE 

•	 Le taux de déforestation de la Colombie a diminué par rapport au taux élevé de 
0,6 % dans les années 1980, mais il est à nouveau en hausse dans certaines parties 
du pays.

•	 La forêt est détruite par l’agro-industrie commerciale, y compris l’exploitation 
du palmier à huile, l’exploitation forestière, l’exploitation minière, les projets 
d’infrastructures et les cultures illicites.

•	 Environ 51 % des terres du pays sont soumis à des concessions minières et/ou à 
des demandes de permis. 

•	 Les routes et les autoroutes accélèrent le recul des forêts.

•	 malgré des protections constitutionnelles, les communautés sont menacées par la 
destruction des forêts et l’empiètement sur leurs terres.

•	 Les peuples autochtones et des forêts demandent le respect de leurs droits et 
la pleine participation à la prise de décisions relatives à l'avenir de leurs terres 
forestières coutumières, y compris au moyen de mesures nationales et locales 
pour défendre le FPIC et de mécanismes efficaces et rapides pour la restitution des 
terres.
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COnTExTE ET RÉSumÉ 

L a Colombie possède de vastes zones à forte 
biodiversité forestière. la plupart des zones 

forestières sont habitées par des peuples autochtones, 
des afro-descendants et d’autres communautés 
rurales. Bien que les taux de déforestation ne soient 
plus aussi élevés que dans les années 1970–1990, la 
déforestation connaît actuellement une accélération 
due à l’expansion agricole, aux cultures illicites, à 
l’exploitation forestière, à l'exploitation minière, 
à l'extraction du pétrole et au développement des 
infrastructures. la déforestation est causée par les 
politiques économiques nationales, les forces de 
la mondialisation économique, la faiblesse de la 
gouvernance forestière, la militarisation dans certaines 
régions et l’absence d’état de droit – notamment le 
non-respect des droits fonciers des communautés. les 
protections importantes des droits des peuples des 
forêts consacrées par la constitution ne sont souvent 
pas appliquées dans la pratique. les revendications 
du gouvernement sur les ressources du sous-sol 
violent les droits de propriété des réserves autochtones 
(resguardos). 

DÉFORESTATIOn : CAuSES ET COnSÉquEnCES

le taux de déforestation de la Colombie est parmi 
les plus élevés au monde et est en augmentation, en 
particulier dans les contreforts amazoniens et dans 
la région du Pacifique colombien. les principaux 
facteurs directs du recul des forêts sont l'expansion 
des frontières agricoles, notamment pour l'élevage 
du bétail, le palmier à huile, les agro-carburants et 
les cultures illicites, souvent à cause des migrants 
économiques et des personnes déplacées à l'intérieur 
du pays ; l’exploitation forestière, l'exploitation minière 
et l'extraction du pétrole ; ainsi que la construction 
de routes et d’autres infrastructures. la distribution 
fortement inéquitable des terres du pays se reflète dans 
les modèles de déforestation. des zones extrêmement 
vastes étant attribuées à l’élevage commercial du bétail, 
plus de la moitié des changements dans l’affectation 
des sols enregistrés entre 2005 et 2010 visaient à créer 
des pâturages pour le bétail. les migrants internes, 
déplacés par le conflit armé, l’accaparement des terres, 
le manque de possibilités économiques et un accès 
limité à la terre, ont été incités par des politiques 
nationales à s’installer sur les collines de l'Amazonie.

le gouvernement promeut la culture du palmier à 
huile et de la canne à sucre à grande échelle pour les 
biocarburants, au moyen de subsides lucratifs pour 
les producteurs. la superficie des terres affectées 
aux plantations de palmier à huile devrait être 
multipliée par dix, pour passer de 320 000 hectares 

environ en 2007 à 3,5 millions d’hectares d’ici 2020. 
la Colombie est l’un des principaux producteurs 
d’huile de palme au monde, et l’UE est son premier 
acheteur. l’agro-industrie exige la coupe à blanc 
des peuplements forestiers et épuise et dégrade la 
biodiversité, l’eau douce et les sols. Elle impose des 
monocultures extensives sur les terres des peuples des 
forêts, en déplaçant les communautés, en détruisant 
leur souveraineté alimentaire et leur autonomie 
économique, et en causant des pénuries d’aliments 
de base et une spéculation des prix au niveau local. 
Bien qu’elles le démentent, les liens des entreprises 
agroindustrielles avec des groupes paramilitaires 
responsables d’accaparements des terres violents, 
d’expulsions forcées, et de violations flagrantes 
des droits humains sont notoires. l’agro-industrie 
transforme les petits exploitants en ouvriers mal payés, 
alors que l’adhésion à des syndicats est découragée et 
que les dirigeants syndicaux sont persécutés.

la production à grande échelle de la feuille de coca 
pour le commerce de stupéfiants, qui est concentrée 
dans les zones où le couvert forestier est dense, 
entraîne depuis plus de 30 ans une déforestation 
localisée en Colombie. les pulvérisations aériennes 
de glyphosate réalisées par le gouvernement pour 
éradiquer le commerce des stupéfiants dégrade les 
terres forestières partiellement défrichées et a des 
répercussions néfastes sur la santé des communautés 
forestières. 

« Au Putumayo, de nombreuses fumigations sont 
réalisées avec des herbicides afin de contrôler les 
plantations illégales de coca. Cela dégrade la forêt 
et la biodiversité. Les herbicides sont si forts et 
résistants que nous ne pouvons plus consommer 
de nombreux aliments provenant de la forêt ». 
– Carmenza Tez Juogibioy, leader autochtone et 
déléguée participant à l’atelier, Resguardo Indígena 
Camentsá del Putumayo.

Selon les données de la Banque mondiale, 42 % de 
la production de bois de la Colombie est illégale, 
et génère un défrichement non-réglementé et une 
dégradation des forêts. Ce chiffre est probablement 
sous-estimé, à cause de la distinction très ténue entre 
exploitation forestière légale et illégale, ainsi qu'à cause 
de l'inefficacité de la surveillance et des mesures de 
protection du gouvernement. 

les concessions minières et les demandes de 
permis couvrent 51 % de la superficie des terres 
du pays, et pourraient affecter environ 34 % de la 
superficie des parcs nationaux. de nombreuses 
concessions sont situées dans des réserves forestières 
et sur les territoires des peuples autochtones et des 
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communautés afro-descendantes, ce qui génère 
souvent des conflits entre les entreprises minières 
et la population locale tributaire de la forêt. les 
investissements étrangers directs des entreprises 
multinationales dans le secteur minier s'élevaient à 
plus de 3 milliards de dollars des états-Unis en 2009, 
et représentaient 43 % des investissements totaux 
dans les mines. le secteur de l’énergie est également 
responsable des effets négatifs des projets de 
production de gaz et de pétrole et de la construction 
d’un réseau électrique transfrontière sur les forêts. 

le gouvernement a élaboré de grands projets de 
construction de routes, de voies ferrées, de transports 
fluviaux, de ports, d'aéroports et de développement 
urbain. l’initiative multilatérale controversée pour 
l’intégration des infrastructures régionales d’Amérique 
du Sud (iiRSA), mise au point par UNASUR (Union 
des nations sud-américaines) et cofinancée par des 
banques multilatérales de développement, comprend 
des corridors routiers qui relient des zones à forte 
biodiversité à des plaques tournantes commerciales de 
la Colombie et du Brésil, dont l'objectif est de réduire 
les coûts de transport entre les océans Atlantique et 
Pacifique. 

la plupart de ces infrastructures routières ont déjà été 
achevées, mais une partie du projet, la Variante San 
Francisco–Mocoa, qui n’a pas encore été construite, 
traversera des régions importantes de l’Amazonie, 
notamment des territoires des peuples autochtones à 
Putumayo et la réserve forestière Cuenca Alta del Río 

Mocoa, au couvert dense et à la grande biodiversité. 
la richesse en minéraux de cette région est 
considérable, et le gouvernement a identifié des zones 
pour l'exploitation minière de l'or, du cuivre et du 
molybdène, et envisage par ailleurs la construction de 
barrages hydroélectriques et de réservoirs. les peuples 
autochtones qui habitent les forêts de Putumayo et 
qui en dépendent sont vivement préoccupés par les 
risques pour leur forêt et leurs moyens de subsistance 
et pour leur survie collective si la route est construite.

« La mise en place de l’IIRSA en Amérique latine 
entraînera l’extermination des peuples autochtones 
et accélérera la déforestation puisqu’elle permet 
l’exploitation minière et forestière dans les 
forêts. Au Putumayo, l’une des principales zones 
de production pétrolière du pays, les prix du 
combustible sont les plus élevés au monde ». 
– Carmenza Tez Juogibioy, leader autochtone et 
déléguée participant à l’atelier, Resguardo Indígena 
Camentsá del Putumayo.

À ces facteurs sous-jacents s’ajoutent les forces 
politiques, économiques et sociales qui ont 
des répercussions négatives sur les forêts et les 
communautés. le modèle de développement 
dominant en Colombie est fondé sur la promotion 
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❚ L’expansion des plantations de palmier à huile et 
de biocarburants est l'une des principales causes de 
violations des droits humains et de déforestation en 
Colombie. Photo : Paula Álvarez
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des « moteurs de la croissance » liés à l’expansion de 
l’agro-industrie (en particulier le palmier à huile), 
à l’exploitation minière, aux routes, et aux projets 
d'infrastructures et énergétiques. la politique 
économique nationale, alignée sur la demande 
mondiale agressive et des prix mondiaux des matières 
premières élevés, exige de poursuivre de manière 
soutenue l'objectif de croissance économique au 
moyen de l'exploitation des ressources naturelles 
et du développement des infrastructures qui y est 
associé. les biocarburants sont considérés par le 
gouvernement comme une solution au changement 
climatique, toutefois la culture des agro-carburants en 
Colombie est responsable du recul des forêts et des 
violations des droits. l’économie nationale externalise 
et ne tient pas compte des effets environnementaux 
et sociaux négatifs, qui affectent de manière 
disproportionnée les forêts et les communautés 
tributaires des forêts.

« Les États et les entreprises entreprennent des 
activités de déforestation, bien que cela viole 
les droits des communautés forestières. Les 
gouvernements ne tiennent généralement aucun 
compte de nos demandes légitimes. Certains 
élus sont corrompus et ne se préoccupent pas 
de l’extinction physique et culturelle des peuples 
autochtones vers laquelle ils entraînent notre 
société ». – Carmenza Tez Juogibioy, leader 
autochtone et déléguée participant à l’atelier, 
Resguardo Indígena Camentsá del Putumayo.

lorsque l’état cherche à protéger les forêts, son 
approche est morcelée et sape l’autonomie et les droits 
des communautés. Sept parcs nationaux de l’Amazonie 
colombienne envahissent les resguardos (réserves) des 
peuples autochtones, et de nouvelles aires protégées 
sont proposées sur les territoires autochtones (voir 
ci-dessous). 

POLITIquES ET InITIATIvES nATIOnALES DE LuTTE COnTRE LA DÉFORESTATIOn

plusieurs�initiatives�nationales�sont�en�cours�pour�s’attaquer�à�la�déforestation�et�aux�émissions�
liées�à�l’affectation�des�sols�en�colombie.�en�2011,�une�proposition�de�préparation�redd�a�été�
approuvée�par�le�fonds�de�partenariat�pour�la�réduction�des�émissions�de�carbone�forestier�
(fcpf)�de�la�banque�mondiale.�ce�plan�vise�à�préparer�le�cadre�politique�et�juridique�de�redd�et�
est�mis�en�œuvre�par�le�ministère�de�l’environnement�et�du�développement�durable.�le�processus�
est�pour�l’instant�centralisé�principalement�dans�la�capitale,�alors�que�la�participation�des�peuples�
des�forêts�aux�processus�politiques�du�fcpf�et�de�redd+�a�été�inadéquate.�par�ailleurs,�le�plan�
de�préparation�ne�propose�pas�une�réforme�suffisante�des�cadres�juridique�et�réglementaire�
relatifs�aux�territoires�forestiers�et�collectifs,�et�n'inclut�pas�le�droit�au�fpic.�des�projets�solides�de�
réglementation�des�projets�liés�au�carbone�forestier�font�également�défaut,�au�risque�d’entraîner�
des�violations�des�droits�des�communautés.�

il�existe�d’autres�initiatives,�notamment�:�un�programme�national�commun�onu-redd�;�un�projet�
du�fem�pour�la�gestion�durable�des�forêts�et�redd+�;�un�programme�silva-carbon�;�un�projet�
pilote�redd�pour�endiguer�la�déforestation�sur�418�000�hectares�à�guaviare,�financé�par�le�
gouvernement�néerlandais�;�un�programme�national�de�surveillance�des�forêts�et�du�carbone,�
en�partie�financé�par�la�moore�foundation�;�un�programme�national�d’aires�protégées,�financé�
par�le�gouvernement�allemand�;�et�un�«�programme�cœur�de�l’Amazonie�»�qui�vise�à�étendre�les�
aires�protégées�dans�l’Amazonie�colombienne,�qui�pourrait�être�financé�par�le�royaume-uni,�
l’Allemagne�et�la�norvège.�

la�majorité�de�ces�initiatives�nationales�et�infranationales�n’en�sont�qu’au�stade�de�la�planification.�
elles�n’ont�pour�la�plupart�pas�vu�une�forte�participation�directe�des�peuples�autochtones�et�des�
forêts,�et�les�informations�relatives�à�leur�statut�et�à�leur�avancement�font�défaut�ou�ne�sont�pas�
facilement�accessibles.�des�organisations�des�peuples�autochtones�telles�que�opiAc�(organización�
de�los�pueblos�indígenas�de�la�Amazonía�colombiana)�mettent�en�question�l’accent�mis�
actuellement�sur�les�aires�protégées�dirigées�par�le�gouvernement,�et�affirment�que�l’expansion�
des�territoires�collectifs�est�un�moyen�plus�juste,�rentable�et�efficace�de�protéger�les�forêts�et�de�
lutter�contre�la�déforestation,�avec�des�avantages�significatifs�en�termes�sociaux�et�de�réduction�
de�la�pauvreté.
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RÉGImE FOnCIER ET DROITS DES PEuPLES 
DES FORÊTS

la constitution colombienne de 1991 reconnaît le 
droit à la diversité ethnique et culturelle et a permis 
aux peuples autochtones et aux communautés 
rurales afro-descendantes d’obtenir la reconnaissance 
juridique de la propriété de plus de 30 millions 
d’hectares, qui accueillent une grande partie des 
forêts du pays. dans la constitution, le concept de 
resguardos (réserves) reconnaît les titres de propriété 
foncière collective des peuples autochtones, et chaque 
resguardo jouit d’un certain degré d’autonomie. les 
peuples autochtones disposent de 710 réserves de ce 
type, qui couvrent près de 30 % du territoire national, 
bien que les titres existants ne représentent pas toute 
l'étendue de leurs territoires ancestraux. de même, 
une loi de 1993 dispose que les territoires collectifs 
des communautés afro-descendantes (environ 10 % 
de la population) sont inaliénables et gouvernés en 
toute autonomie. les Afro-descendants ont obtenu 
149 titres collectifs dans la région Pacifique. la 
population des mestizos (ethniquement mixtes) et 
campesinos (paysans) dispose également de quelques 
réserves dans les régions forestières, qui ont pour 
objectif de protéger les droits environnementaux et 
communautaires. 

Néanmoins, la protection des droits fonciers des 
peuples forestiers est beaucoup plus limitée dans 
la pratique que sur le papier, et de nombreuses 
communautés ne disposent pas de la reconnaissance 
juridique de leurs territoires. les vols violents des 
terres sont fréquents dans toutes les zones rurales 
de la Colombie. les méthodes brutales employées 
par les entreprises agricoles et les néo-latifundistas 
afin d’obliger les personnes à vendre ou à quitter 
la terre comprennent la contamination des sources 
d’eau des communautés, l’abattage massif du bétail 
et des chevaux, le piétinement des victimes par des 
buffles, les kidnappings, les menaces de mort, la 
violence sexuelle et les « disparitions » des leaders 
communautaires (y compris l’élimination des corps 
dans les lacs de caïmans). les machines sont de plus 
en plus souvent utilisées par ceux qui accaparent les 
terres pour transformer le paysage et établir des  
ranchs ou des monocultures et pour effacer 
matériellement les traces de l’utilisation et 
de l’occupation préalables des terres par les 
communautés, les droits de passage et les 
établissements (élimination des preuves pour 
déjouer les efforts futurs de restitution des terres). 
l’accaparement agressif des terres et les expulsions 
forcées ont entraîné le déplacement de plus de 4 
millions de personnes à l’intérieur du pays, et le 
meurtre d’au moins 71 leaders communautaires qui 

ont dirigé le mouvement pour la restitution des terres 
entre 2006 et 2011.

l’accaparement des terres et les politiques officielles 
d’agriculture et de développement ne représentent pas 
les seules menaces pour les droits fonciers des peuples 
des forêts. là où les réserves et les territoires collectifs 
sont chevauchés par les aires étatiques protégées, les 
programmes de gestion du gouvernement limitent 
les moyens de subsistance et les pratiques culturelles, 
malgré l'établissement de régimes de gestion spéciaux 
visant à réconcilier les divergences. 

« Les droits fonciers ne comportent pas uniquement 
la possession d’un titre foncier, mais ils impliquent 
également la garantie que la communauté puisse 
continuer à vivre dans le même lieu ». – Mayra 
Johanna Tenjo Hurtado, déléguée participant à 
l’atelier, Instituto Latinoamericano para una Sociedad 
y un Derecho Alternativos.

Conformément au droit national et international 
(Convention n° 169 de l’Oit, Convention 
interaméricaine des droits de l’homme, UNCERd, 
etc.), les peuples autochtones ont le droit au FPiC 
pour les décisions et actions qui pourraient les 
affecter, en particulier concernant leurs terres et 
territoires. toutefois, ce droit a été systématiquement 
violé par l'imposition de concessions minières et 
d'hydrocarbures et d'autres projets de développement 
destructeurs qui limitent et fragmentent les 
forêts coutumières des communautés, et qui sont 
fréquemment accompagnés de déclarations indiquant 
que ces terres sont « vides ». les décisions progressistes 
de la cour constitutionnelle sur le FPiC, notamment 
la reconnaissance que certains peuples autochtones 
du pays sont menacés d'extinction, n'ont pas été 
appliquées. les communautés ont porté des affaires 
devant la cour constitutionnelle, mais considèrent que 
les mesures prises à ce jour pour protéger leurs droits 
fonciers et territoriaux sont inadéquates. 

la sécurité du régime foncier est par ailleurs minée 
par des politiques d'affectation des sols et des 
lois contradictoires. les incitations juridiques et 
économiques pour les agro-carburants (telles que 
les lois 693 de 2001, 788 de 2002 et 939 de 2004) ont 
favorisé l’expansion de la culture à grande échelle du 
palmier à huile et de la canne à sucre au détriment 
des terres et forêts des Autochtones, des paysans et 
des Afro-colombiens. de nouvelles lois permettent 
l’extraction et l’exploitation du pétrole et du gaz dans 
de nouvelles régions, par exemple au Putumayo. 
de plus, les services chargés de la démarcation des 
titres fonciers et du cadastre sont insuffisants ou 
inexistants. les titres des Afro-descendants recouvrent 
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partiellement les terres des peuples autochtones, 
provoquant de nombreux différends. dans bien des 
endroits, les droits fonciers des tiers sont également 
souvent incertains, ce qui engendre d’autres conflits. 
Au niveau national, près de 48 % des propriétaires 
terriens ruraux ne possèdent pas de titres fonciers 
valables en droit, et le cadastre national est inadéquat.

Bien que les mouvements de victimes aient obtenu 
une nouvelle loi en matière de restitution des terres en 
2011 (loi 1448), sa mise en œuvre a été extrêmement 
lente. Plus de 30 000 cas étaient en instance en 2014, et 
bon nombre d'analystes considèrent que la complexité 
de la loi la rend en grande partie impossible à mettre 
en œuvre.

L’ExPÉRIEnCE DES PEuPLES DES FORÊTS

les peuples des forêts de la Colombie – à savoir les 
communautés autochtones, afro-descendantes et 
rurales – sont fortement tributaires des ressources 
forestières pour leurs moyens de subsistance. Pour 
les peuples autochtones, cette relation étroite avec 
la nature, que les communautés afro-descendantes 
partagent, prend également des dimensions sociales, 
culturelles et spirituelles importantes, qui constituent 
la base d'une identité collective, d'une spiritualité, 
d'une langue, de coutumes, de pratiques quotidiennes 
et d'un patrimoine culturel vieux de plusieurs 
générations.

Pour les peuples uitoto, muinane, andoke et bora 
des plaines de l’Amazonie, leur territoire forestier est 
un espace sacré source de vie (nag+ma), qui filtre et 
purifie l'air et offre un moyen de subsistance vitale 
pour les êtres humains, les oiseaux, les animaux et les 
insectes. la forêt est considérée comme une grande 
« réserve » vitale n+iriya qui donne aux générations 
actuelles et futures l’eau, la terre, les matériaux et 
l’alimentation nécessaires aux communautés et à la 
faune et à la flore des forêts. la terre, la forêt et toutes 
ses ressources sont considérées comme un don des 
ancêtres. les êtres humains sont chargés d’en prendre 
soin et de les protéger.

« Depuis le commencement des origines de la vie, 
toutes les choses ont été créées par le Père créateur 
(moo p+nora buinaima). Toutes les choses ont été 
mises en place par le fils (aiñ+raima) et reproduites 
et harmonisées par notre mère créatrice. Le fils du 
créateur a remis le mot de la vie à l’humanité pour 
qu’elle prenne soin de la forêt et de l'ensemble de 
la création, les gèrent et les utilisent de manière 
judicieuse, afin d’éviter un déséquilibre ».  
– Hernando Castro, Resguardo Indígena de Aduche, 
Comunidad Indígena el Guacamayo-Araracuara. 

d’autres peuples autochtones des forêts de Colombie 
accordent des significations et une importance 
similaires à la forêt et aux relations de la communauté 
avec l’environnement. le peuple camentsá du 
Putumayo, par exemple, qui habite des terres riches 
en biodiversité entre les montagnes des Andes et 
l’Amazonie colombienne, cultive le maïs et les haricots 
rouges, chasse le tapir, le cerf, le dindon sauvage et des 
espèces mineures, ramasse le bois des forêts, les fibres, 
le latex, les teintures et la cire, et échange les produits 
alimentaires et d’autres produits avec les autres 
communautés. les anciens camentsá considèrent 
que le territoire est sacré parce qu’il constitue 
un important bassin versant pour l'Amazone, le 
lieu où les vents du Pacifique et de l'Atlantique se 
rencontrent, et où ils ont vécu en harmonie avec la 
nature pendant des générations. les sites coutumiers 
spirituels et sacrés rappellent aux communautés leurs 
liens avec la terre et leurs ancêtres. Chaque rivière et 
de nombreuses plantes, oiseaux et animaux ont leur 
propre nom, histoire, mythe et légende. tous méritent 
d'être protégés.

« Pour nous, notre territoire est notre mère qui 
nous donne la vie. notre territoire nous donne la 
médecine traditionnelle qui sert de guide spirituel 
au peuple ». – Carmenza Tez Juogibioy, leader 
autochtone et déléguée participant à l’atelier, 
Resguardo Indígena Camentsá del Putumayo.
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❚ La conversion des forêts en pâturages pour les 
animaux demeure l’une des causes principales du 
recul des forêts en Colombie, notamment dans les 
départements de Caquetá et Guaviare.
  Photo : T. Griffiths
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les communautés ont été victimes des dommages 
occasionnés par l’invasion de leurs terres et 
territoires par la construction de routes et d’autres 
formes de développement imposé. Elles craignent 
qu’une nouvelle pénétration n'entame leur intégrité 
culturelle, leur identité, leur autonomie et leur survie 
collective en introduisant un mode de vie fondé sur la 
consommation des biens, qui éloignerait les personnes 
du sens véritable de leurs vies. 

« Chaque fois qu’une forêt est détruite, un mode 
de vie, une langue et une culture sont perdus. C’est 
une forme de génocide qui est commise ». – Yudy 
Jacanamejoy, jeune de la communauté camentsá.

« Les autres personnes ne connaissent pas les 
peuples autochtones. Elles disent que nous 
n'existons pas. Il n'y a pas de compensation 
monétaire pour la destruction environnementale. 
nous subissons déjà les conséquences de la 
construction de routes sur nos territoires. Ils 
coupent la forêt à blanc, ce qui entraîne un plus 
grand nombre de glissements de terrain. L’eau que 
nous recevons de la rivière ne représente plus que 
10 % du volume passé ». – Carmenza Tez Juogibioy, 
leader autochtone et déléguée participant à l’atelier, 
Resguardo Indígena Camentsá del Putumayo.

APPROChES ALTERnATIvES ET SOLuTIOnS 
PROPOSÉES 

les peuples autochtones des forêts de la Colombie 
demandent le respect de leurs droits territoriaux 
collectifs, de leurs connaissances environnementales et 
de leur mode de vie unique, et la pleine participation 
aux décisions qui les affectent. 

« nous devons nous assurer que les communautés 
puissent continuer à vivre comme elles le 
souhaitent, et il est important de les impliquer 
dans les processus juridiques visant à garantir 
leurs droits. En particulier, les femmes devraient 
être impliquées ». – Mayra Johanna Tenjo 
Hurtado, déléguée participant à l’atelier, Instituto 
Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho 
Alternativos.

les mouvements sociaux et les organisations de 
terrain soulignent qu'une protection efficace des 
droits humains et de l’environnement naturel repose 
sur la fin du conflit armé. les victimes de la violence 
rurale ont constitué de nombreuses associations qui 
demandent que justice soit faite. Elles réclament la 
construction d’une société pacifique où les leaders 
sociaux et les communautés peuvent exercer et 
revendiquer librement leurs droits sans mettre leurs 
vies en péril. dans tous les cas, elles soulignent 
la nécessité d'actions visant à mettre un terme à 
l'accaparement des terres et à garantir un règlement 
juste et transparent des conflits fonciers, associées à 
la participation directe des organisations autochtones, 
paysannes et afro-colombiennes au processus de paix.
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❚ Les forêts apportent la subsistance vitale et les 
ressources spirituelles aux peuples autochtones 
et aux communautés tributaires de la forêt. Dans 
l’Amazonie colombienne par exemple, le peuple 
uitoto de la région du moyen Caquetá utilise plus de 
80 espèces de plantes de la forêt pour la fabrication 
de différents sels végétaux utilisés pour préparer le 
« miel » du tabac cérémoniel.
 Photos: Juan Alvaro Echeverri
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Confrontés au déclin de la sécurité foncière et 
alimentaire, à l’intimidation des groupes armés et 
aux pressions croissantes des entreprises extractives, 
agro-alimentaires, minières et du secteur de l’énergie, 
les mouvements sociaux se sont mobilisés pour 
demander à l’état colombien d’agir. En octobre 2013, 
les communautés et organisations autochtones, 
paysannes et afro-descendantes des quatre coins du 
pays ont manifesté publiquement dans le cadre d’une 
action collective pour « la vie, le territoire, l’autonomie 
et la souveraineté », appelant l’état à aborder cinq 
problèmes primordiaux :
1. droits humains et paix : mesures visant à mettre 

un terme au conflit armé, à appliquer pleinement 
l’UNdRiP et à démilitariser les territoires 
autochtones ; 

2. territoire : garanties pour la protection des 
resguardos, y compris l’extension des frontières 
existantes et la classification territoriale (résolution 
des conflits fonciers, etc.) ;

3. FPiC et consultation préalable pour les 
exploitations des mines, de l'énergie et des 
hydrocarbures ; annulation des concessions 
imposées sur les territoires collectifs en violation 
de la constitution ;

4. gouvernement autonome et autonomie : actions 
visant à assurer des organes de gouvernement 
autonome authentiques pour les territoires 
autochtones et ethniques ;

5. politique en matière de libre échange et politique 
agraire : annulation ou renégociation des accords 
de libre échange qui sapent la sécurité alimentaire 
des communautés et violent les droits coutumiers. 

Cette action collective a créé une campagne 
conjointe à laquelle ont participé des organisations 
sociales diverses réunies par une cause commune 
dans le cadre de la Cumbre Agraria nationale 
(Sommet agraire). la campagne conjointe exhorte 
le gouvernement à abandonner sa politique des 
« moteurs de la croissance », néfaste et injuste. le 
mouvement réclame un changement des politiques 
nationales de développement et d’affectation 
des sols, au détriment du soutien aux activités 
extractives et aux monocultures agroindustrielles, 
et en faveur d’économies rurales décentralisées et 
diversifiées, basées sur les territoires autochtones et 
afro-colombiens, les réserves paysannes, les systèmes 
locaux d’utilisation des sols, l’agroforesterie à petite 
échelle et la production par les petites exploitations. 
les organisations autochtones et sociales affirment 
qu’un soutien gouvernemental et international 
beaucoup plus ciblé est nécessaire afin de promouvoir 
des entreprises communautaires alternatives durables, 
qui utilisent les ressources et les savoirs locaux. Pour 
cette raison, les mouvements sociaux demandent 

une reconnaissance accrue des Planes de Vida 
(plans de vie) des communautés et des ressources 
supplémentaires pour leur mise en œuvre.

Au niveau local et territorial, les communautés 
tributaires des forêts se mobilisent également en 
faveur du changement, et exigent que justice soit faite. 
les communautés menacées par la route Variante 
San Francisco–Mocoa au Putumayo poursuivent 
l'établissement d’un mouvement de résistance à 
l’exploitation non durable et à la destruction des 
terres forestières. les communautés autochtones 
s'engagent aux côtés du gouvernement aux niveaux 
local, régional et national, et organisent des tables 
rondes pour discuter de questions telles que 
l'invasion des territoires forestiers par des entreprises 
multinationales. Elles cherchent à collaborer avec 
les communautés et mouvements sociaux d'Afro-
descendants et avec d'autres communautés et 
mouvements sociaux, ainsi qu'avec la société civile 
nationale et internationale, afin d'arriver à des 
solutions à la déforestation fondées sur les droits. 
Elles réalisent une cartographie communautaire afin 
de recueillir les savoirs collectifs traditionnels liés à 
leurs terres et territoires, et s'efforcent d'effectuer un 
travail de sensibilisation et de développement des 
capacités en leur sein, afin de défendre leurs droits et 
d'influencer les décisions de politique publique.

« nous continuerons à lutter pour le respect de 
nos terres et territoires et le respect des droits 
humains, qui sont la source de vie de nos peuples ». 
– Carmenza Tez Juogibioy, leader autochtone et 
déléguée participant à l’atelier, Resguardo Indígena 
Camentsá del Putumayo.

les objectifs essentiels des mouvements autochtones, 
paysans et afro-descendants sont d'obtenir la 
pleine mise en œuvre des décisions de la Cour 
constitutionnelle qui défendent les droits fonciers 
et territoriaux et le droit au FPiC (notamment 
les jugements t-382 de 2006, t-769 de 2009, 
t-1045A de 2010, C-366 de 2011, et t-129 de 
2011). les organisations sociales et communautaires 
demandent des réformes juridiques, réglementaires 
et de la gouvernance afin d'assurer le respect du 
FPiC par le gouvernement et les entreprises ; la 
reconnaissance des peuples autochtones en tant 
qu’autorités environnementales ; l’extension des 
resguardos afin d’y inclure une plus grande partie 
des terres coutumières ; et la pleine participation des 
communautés forestières à l’élaboration des politiques 
publiques et à la surveillance de la mise en œuvre 
des politiques. de même, des organisations telles 
que ONiC (Organización Nacional indígena de 
Colombia) exercent des pressions sur les ministères 
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afin qu’ils honorent les promesses faites dans un 
pacte signé avec des organisations sociales suite à la 
manifestation agraire nationale de 2013, notamment 
des engagements de la part du gouvernement pour 
accorder une protection accrue aux droits fonciers 
coutumiers.
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❚ De nombreux peuples autochtones, comme les 
kogi de la Sierra nevada, sont installés dans des 
régions reculées et entretiennent des relations 
spirituelles étroites avec leur environnement 
forestier.  Photo : Viola Belohrad
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InFORmATIOnS SuR LE PAyS : GuyAnA

Superficie des terres :

19 685 000 ha

Superficie forestière :

15 205 000 ha à  
18 500 000 ha (les 
données et les 
estimations varient)

Population :

0,8 millions

Peuples des forêts :

Environ 80 000 Autochtones (10 % de la 
population nationale)

Régime foncier appliqué aux forêts :

Plus de 80 % des terres forestières sont désignées 
comme des « terres étatiques » ; les terres 
étatiques chevauchent les terres coutumières 
des peuples autochtones sans titres de propriété, 
qui couvrent au moins la moitié de la superficie 
forestière ; les villages amérindiens détiennent 
des titres juridiques sur 14 % de la superficie des 
terres nationales. Les terres amérindiennes qui 
disposent de titres ne sont pas toutes garanties 
par le droit national, qui autorise l’imposition 
de concessions minières à grande échelle aux 
villages sans leur consentement préalable. Les 
concessions minières préexistantes peuvent 
également rester dans les frontières des villages, 
ce qui fait que les communautés disposent de 
zones dotées de titres fonciers incertaines et 
fragmentées.

Taux de déforestation :

moins de 0,1 % ; 0,08 % en 2012 ; l’un des taux les 
plus faibles au monde, mais qui est en hausse

Principaux facteurs directs de déforestation :

Exploitation minière (93 % de la déforestation en 
2011–2012) ; exploitation forestière ; les menaces 
futures en augment sont la construction de 
routes et les projets de grandes infrastructures 
(barrages), l’agro-industrie du riz et du soja

Principaux facteurs indirects de déforestation :

Lois foncières inadéquates et régime foncier 
incertain ; cadres juridiques déficients pour 
l’exploitation forestière et minière et le 
développement des infrastructures ; manque 
de transparence ; corruption ; absence de 
consultation des communautés et cadres de FPIC 
imparfaits ; commerce international et prix élevés 
des matières premières pour les métaux précieux 
et les minéraux

❚ L’expansion agressive du secteur minier donne 
lieu à une déforestation étendue et permanente et à 
de graves violations des droits humains des peuples 
autochtones dans l’intérieur du Guyana. 
 Photo : T. Griffiths
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GuyAnA 

•	 Le recul des forêts s’accélère au Guyana, ce qui affecte de manière 
disproportionnée les peuples autochtones.

•	 L’exploitation minière est la principale cause directe de la déforestation.

•	 La plupart des forêts communautaires et des écosystèmes forestiers divers qui 
restent dans le pays sont déjà couverts par des concessions et des permis miniers 
à grande, moyenne et petite échelle.

•	 L’exploitation forestière par des entreprises asiatiques est en expansion, en grande 
partie sur des terres communautaires et de manière illégale.

•	 Les grands barrages constituent une nouvelle menace pour les forêts et les 
communautés. 

•	 Des lois discriminatoires, des cadres juridiques dépassés, des politiques 
contradictoires et une absence de reconnaissance des droits des peuples 
autochtones provoquent le recul de la forêt et des violations des droits.

•	 Les règles en vigueur pour l’attribution de titres aux terres des peuples 
autochtones sont injustes, manquent de transparence et violent les normes 
internationales applicables.

•	 Les mécanismes de participation communautaire à l’élaboration des politiques 
nationales en matière de forêts et de climat sont inadéquats, alors que les 
protections liées au FPIC sur les forêts coutumières sans titres de propriété sont 
limitées ou inexistantes.

•	 Les plans alternatifs des peuples des forêts sont essentiels pour protéger les 
forêts, toutefois les propositions actuelles des communautés ne sont souvent pas 
reconnues par l’État (par ex. Forêt conservée par les Wapichan).
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COnTExTE ET RÉSumÉ 

L es forêts tropicales couvrent jusqu’à 80 % de la 
superficie des terres du guyana, la plupart sur 

les terres traditionnellement occupées et utilisées 
par les communautés amérindiennes autochtones. 
les peuples autochtones du guyana comprennent 
les Arawak, Akawaio, Arekuna, Carib, Makushi, 
Patamona, Wapichan, Warrau et Wai Wa, et comptent 
au total environ 80 000 personnes. ils sont répartis 
dans plus de 160 communautés et dans des milliers 
de maisons éparpillées dans l’arrière-pays, alors que la 
majorité des guyaniens vivent dans les villes côtières.

le guyana est un pays à faible déforestation. 
Cependant, malgré plusieurs initiatives jouissant 
d’un soutien international, la déforestation est 
actuellement en hausse. l’exploitation minière et 
forestière y est de plus en plus autorisée, y compris sur 
les terres communautaires dotées de titres fonciers et 
sans le consentement des communautés. les droits 
autochtones sur de vastes territoires coutumiers ne 
sont pas reconnus. les communautés sont confrontées 
à une perte de l’accès aux forêts, à la dégradation 
de leurs ressources, et à une détérioration de leur 
bien-être et de leur mode de vie. les industries 
extractives sont responsables de violations flagrantes 
des droits humains, qui peuvent aller jusqu'à des 
violences sexuelles et des abus sur des femmes et des 
enfants, notamment des viols collectifs.

Bien que certaines initiatives communautaires, 
comme la Zone de conservation communautaire de 
Konashen, aient obtenu une reconnaissance juridique, 
le gouvernement tend à ignorer les propositions 
alternatives des peuples autochtones pour leurs 
terres et leurs forêts, telles que la Forêt conservée 
par les Wapichan. Par contre, le guyana a établi 
des aires protégées gérées par le gouvernement 
sans consultation adéquate et sans véritable FPiC 
(par exemple, Aire protégée de Shell Beach). la 
Commission de géologie et des mines du guyana 
(ggMC) et la Commission de foresterie du guyana 
(gFC) ont continué à délivrer des concessions 
minières et forestières sur les terres communautaires 
à des personnes externes aux communautés et à 
des entreprises étrangères (comme les concessions 
forestières de Bai Shan lin, qui affectent les 
forêts communautaires dans le bassin fluvial du 
Nord-Rupununi/Reewa). 

DÉFORESTATIOn : CAuSES ET COnSÉquEnCES 

Historiquement, le guyana a connu relativement 
peu de déforestation. Mais une hausse significative 
a été constatée en 2012, bien qu’à partir d’un niveau 

faible, pour atteindre un taux annuel légèrement 
inférieur à 0,1 %. l’exploitation minière, qui représente 
93 % de la déforestation du guyana en 2011–2012, 
concernait une surface de 13 516 hectares, contre 
9 000 hectares au cours des deux années précédentes. 
des entreprises du Brésil et d’autres pays étrangers 
acquièrent des concessions minières pour l’or, les 
diamants, la bauxite et l’uranium. l’exploitation de l’or 
mal réglementée est en augmentation, et a des effets 
cumulés sur les forêts et les communautés à cause de 
l’utilisation d’excavateurs, de méthodes d’exploitation 
à ciel ouvert et de produits chimiques polluants. les 
effets sur la santé comprennent une augmentation 
des cas de paludisme sous l’effet du nombre accru de 
lieux de reproduction des moustiques, et des maladies 
sexuellement transmissibles dues aux contacts entre 
les mineurs et les femmes de la région.

« Aujourd’hui, nous avons de nombreux cas de 
paludisme et d'autres maladies. La brousse est 
désormais infestée de moustiques et nous ne 
pouvons plus nous y rendre facilement. Il y a trop 
de maladies. nous voyons les mineurs dégrader 
toute notre forêt, et nous, les pauvres, n’obtenons 
rien. maintenant il n’y a pas d’animaux, et nous 
devons aller loin pour chasser ». – Villageois 
amérindien, Région 1, nord-ouest du Guyana.

l’exploitation forestière est également la cause d'une 
importante dégradation des forêts au guyana, 
qui entraîne une érosion des sols, l’obstruction de 
rivières, des dommages aux habitats et une réduction 
de la disponibilité de produits non-ligneux. le 
gouvernement a accordé des concessions forestières 
à des entreprises malaisiennes, chinoises, indiennes 
et nationales, sur des centaines de milliers d’hectares, 
en empiétant souvent sur les terres coutumières 
des peuples autochtones sans qu’ils ne soient 
préalablement informés ou qu’ils n’aient donné 
leur consentement. l’exploitation forestière illégale 
non-autorisée a lieu sur les terres communautaires 
dotées de titres de propriété à l’extérieur des 
limites des concessions, parfois en rapport avec le 
blanchiment d’argent. les conflits fonciers entre les 
communautés forestières et les exploitants forestiers et 
miniers sont fréquents.

« Les entreprises internationales et les 
gouvernements semblent collaborer afin de 
détruire nos forêts. Les grandes entreprises du 
secteur forestier présentes au Guyana viennent 
d’Inde, de malaisie et de Chine. Est-ce parce que 
la malaisie connaît une si forte déforestation 
qu’ils viennent maintenant en Amérique latine ? 
Pourquoi est-ce que les organismes tels que la 
banque mondiale et la communauté internationale 
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ne nous soutiennent pas pour arrêter cette 
destruction des forêts, de notre mode de vie et des 
écosystèmes ? S'agit-il de « bois avec du sang » ? 
nos communautés ne tirent que très peu profit de 
cette exploitation minière et forestière, mais les 
effets à long terme sont colossaux et permanents ». 
– Sharon Atkinson, déléguée participant à l’atelier, 
Amerindian Peoples Association.

de nouvelles routes, souvent construites par des 
entreprises minières et forestières étrangères sur les 
terres des peuples autochtones, donnent accès aux 
forêts éloignées et fragiles du guyana. Ces routes sont 
souvent autorisées par de hauts fonctionnaires et par 
le cabinet du Premier Ministre. les communautés 
amérindiennes affectées ne sont pas consultées, 
et aucun processus de FPiC n’est appliqué. les 
barrages, construits pour produire de l’électricité 
pour les zones urbaines côtières, et l’agro-industrie 
et les accaparements de terres « verts », constituent 
des menaces supplémentaires. dans le bassin du 
Haut-Mazaruni, au nord du guyana, l’expansion 

minière agressive, le développement incontrôlé des 
routes, et les projets de construction d’un barrage qui 
inonderait probablement de vastes zones forestières 
mettent en péril la survie des peuples akawaio 
et arekuna. la construction d’une route, en voie 
d’achèvement, pour le projet de barrage d’Amaila, 
risque d'ouvrir les forêts à l’exploitation minière et 
forestière.

« Actuellement, nous ne sommes pas libres. nous 
ne savons pas ce qui se passe dans l’arrière-pays. Il 
n’y a que des routes [pour l’exploitation forestière], 
mais nous ne savons pas ce qui se passe. nous 
ne voulons pas que d’autres personnes occupent 
nous [notre] terre. nous voulons être libres d’aller 
et venir ». – Ancien du village, village de Wakapao, 
Région 2, nord-ouest du Guyana.

de fortes contradictions s’inscrivent dans les 
politiques nationales du guyana sur les forêts, la 
protection du climat et le développement économique. 
le gouvernement préconise « une croissance 

POLITIquES ET InITIATIvES nATIOnALES DE LuTTE COnTRE LA DÉFORESTATIOn 

Date de 
début 

Politique/initiative Détails Observations

2008 proposition�de�préparation�
redd�(rpp)�–�dirigée�par�la�
commission�de�foresterie�du�
guyana.

partenaires�:�fcpf�de�la�
banque�mondiale,�bid.

mise�au�point�d’un�mécanisme�
de�partage�des�avantages,�
renforcement�des�capacités�des�
agences�gouvernementales,�
évaluation�environnementale�et�
sociale�stratégique�et�stratégie�
redd+�nationale.

n’a�pas�fait�l’objet�de�consultations�au�niveau�
communautaire�(bien�que�des�communications�sporadiques�
de�la�gfc�aient�eu�lieu).

Applique�le�principe�du�fpic,�mais�l’étendue�et�l’application�
demeurent�incertains.

traitement�de�la�rotation�des�cultures�ambigu.�

l’attribution�de�titres�aux�terres�amérindiennes�constitue�
une�priorité,�mais�les�propositions�ne�comblent�pas�les�
graves�lacunes�du�cadre�juridique�national.�

2009� Accord�bilatéral�avec�la�
norvège�:�stratégie�de�
développement�à�faible�
intensité�de�carbone�(lcds)�
dirigée�par�le�bureau�chargé�
du�changement�climatique.�

vise�à�freiner�le�recul�des�forêts,�
à�éviter�une�déforestation�future,�
à�diminuer�la�dépendance�aux�
combustibles�fossiles�et�à�réduire�
la�pauvreté�en�échange�de�
paiements�internationaux�basés�
sur�les�performances.

malgré�des�informations�données�aux�communautés�en�
2009�dans�le�cadre�de�la�lcds,�la�stratégie�n’a�jamais�
fait�l’objet�de�consultations�auprès�des�communautés�
autochtones�dans�l’arrière-pays.

les�barrages�soutenus�par�la�lcds�n’ont�à�ce�jour�pas�
respecté�le�fpic�et�ne�protègent�pas�les�droits�fonciers�et�
territoriaux.

le�non-respect�des�exigences�de�protection�des�droits�
des�peuples�autochtones�a�été�confirmé�par�un�audit�
indépendant�en�2012.

2010 fonds�d’investissement�
redd�du�guyana�(grif).�

partenaires�:�pnud,�bid,�
banque�mondiale

le�projet�du�grif�pour�l’attribution�de�titres�aux�terres�
amérindiennes�n’aborde�pas�les�problèmes�liés�aux�règles�
et�règlements�d’attribution�des�titres�fonciers.

les�préoccupations�au�sujet�du�projet�communiquées�
au�grif�et�au�pnud�par�des�organisations�de�peuples�
autochtones�et�des�ong�ont�été�ignorées.

2012 processus�Apv�flegt�dirigé�
par�la�commission�de�
foresterie�du�guyana.

vise�à�s’attaquer�à�l’exploitation�
forestière�illégale�et�à�s'assurer�
que�le�bois�exporté�vers�l’ue�est�
légal.

les�arrangements�multipartites�actuels�ne�sont�pas�
efficaces�et�manquent�de�transparence.

les�problèmes�relatifs�à�la�loi�amérindienne�et�aux�lois�
connexes�sont�éludés.

le�projet�de�définition�de�légalité�de�2013�ne�comprenait�
pas�des�protections�adéquates�des�droits�des�peuples�
autochtones.
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verte », dans le cadre de laquelle les financements 
internationaux peuvent permettre aux pays du 
Sud d’éviter la déforestation et d’investir dans un 
développement à faible intensité de carbone. l’accord 
bilatéral du guyana avec la Norvège prévoit la 
protection des forêts et du climat dans le cadre de 
sa Stratégie de développement à faible intensité 
de carbone (lCdS). Néanmoins, les politiques 
nationales en matière d’économie et d’affectation 
des sols répondent à la demande internationale et 
aux prix élevés des minéraux en promouvant une 
croissance rapide de l’exploitation minière et des 
projets d’infrastructures à grande échelle, tels que la 
construction de barrages hydroélectriques, sans tenir 
compte de l’environnement ou des droits des peuples 
autochtones.

« nous ne comprenons pas comment le 
gouvernement dit vouloir sauver les forêts, alors 
qu’il autorise sa destruction massive par de grandes 
entreprises chinoises et malaisiennes, mais punit 
les petites gens comme nous dans le cadre du LCDS. 
Pourquoi les autorités s’en prennent-elles à nous, 
Amérindiens ? – Villageois, Kwebana, Région 1, 
nord-ouest du Guyana.

le guyana participe à un Accord de partenariat 
volontaire (APV) dans le cadre de l’initiative 
Application des réglementations forestières, 
gouvernance et échanges commerciaux (FlEgt) de 
l’Union européenne. la participation multipartite 
effective, la transparence et la reconnaissance du 
régime foncier coutumier et des droits des peuples 
autochtones font pour l'instant défaut dans le cadre du 
processus d’APV. Ce processus n’a à ce jour pas abordé 
de manière satisfaisante la nécessité de s’attaquer à la 
corruption dans le secteur forestier et aux failles des 
cadres juridiques nationaux relatifs aux droits fonciers. 
Par ailleurs, le gouvernement fait encore preuve d’une 
forte réticence à discuter des droits fonciers et des 
normes internationales.

RÉGImE FOnCIER ET DROITS DES PEuPLES 
DES FORÊTS

la constitution et la loi amérindienne du guyana 
reconnaissent le droit des peuples autochtones à 
préserver leur mode de vie et leur patrimoine culturel, 
mais ce droit n’est pas respecté dans la pratique. l’état 
revendique la propriété de 80 % des terres forestières, 
et le cadre juridique attribue toutes les terres ne 
disposant pas de titres de propriété à l'état, sans 
se soucier de la propriété foncière coutumière des 
peuples autochtones. le plan d’action national pour 
la biodiversité, relatif à la Convention sur la diversité 
biologique, ne dit rien sur l'exigence de la Convention 
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❚ Les forêts fournissent aux communautés 
amérindiennes des ressources utiles employées pour 
l’artisanat, la construction des maisons et à des fins 
médicinales.  Photo : T. Griffiths
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de protéger et d’encourager l’utilisation coutumière des 
ressources biologiques conformément aux pratiques 
culturelles traditionnelles, lorsque cela est compatible 
avec la conservation.

les Amérindiens disposent de titres juridiques 
pour 14 % des terres du guyana, mais le régime 
foncier autochtone est incomplet et incertain. l’état 
ne reconnaît pas adéquatement les modèles diffus 
d’occupation et d’utilisation coutumières, les aires 
disposant de titres excluant donc l’ensemble des terres 
traditionnelles des communautés. En conséquence, 
des villageois ont été condamnés à une amende pour 
avoir prétendument « mené des activités d’exploitation 
forestière illégales » sur leurs propres territoires. de 
plus, les ressources du sous-sol demeurent la propriété 
de l’état. des concessions minières peuvent être 
imposées sur les aires autochtones disposant de titres 
fonciers, et des concessions forestières peuvent être 
octroyées sur les terres coutumières dépourvues de 
titres sans que les communautés ne soient informées 

et qu’elles ne donnent leur consentement. les titres de 
propriété peuvent également exclure d’un titre foncier 
communautaire des terres qui étaient au préalable 
détenues légalement par des particuliers, même si 
elles sont situées à l’intérieur des limites définies 
par le titre. de nombreux établissements et fermes 
familiales des peuples des forêts ne disposent pas de 
titres fonciers. Et tandis que l’accord du guyana avec 
la Norvège autorise l’extension des titres autochtones, 
de nombreuses communautés déjà entourées de 
concessions commerciales se sont vu notifier par le 
Ministre des affaires amérindiennes que les extensions 
de titres ne sont pas possibles là où les terres sont déjà 
occupées par des exploitants miniers ou forestiers. de 
nombreux villages considèrent que le gouvernement 
ne respecte pas leurs droits fonciers et territoriaux 
légitimes.

« Le titre du village n’est que de trois miles carrés, 
juste une petite partie de ce que nos ancêtres 
avaient demandé à la Commission des terres 
amérindiennes. Le conseil du village a envoyé une 
demande d'extension de son titre foncier en 2006, 
mais n’a reçu aucune réponse du ministère. Le 
toshao [chef du conseil du village] l’a rappelé aux 
ministres à plusieurs occasions, et une lettre a été 
envoyée à la Commission des peuples autochtones. 
Le village a également porté plainte auprès du 
ministre du gouvernement local en 2011 au sujet 
du manque de progrès relatifs à la question de 
l’extension, mais rien n’a été fait. Les villageois sont 
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❚ Le gouvernement continue d’octroyer des permis 
d’exploitation minière sur les terres forestières 
coutumières autochtones sans informer les villages 
amérindiens, en violation des lois nationales et 
des normes internationales, telles que les normes 
consacrées par la Déclaration des nations unies sur 
les droits des peuples autochtones (unDRIP) et les 
instruments des droits humains connexes ratifiés par 
le Guyana. Photo : T. Griffiths
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contrariés par le fait que le gouvernement ait mis 
tant de temps à répondre à notre demande ». – 
Villageois, Hobodia, Région 1, nord-ouest du Guyana. 

de fréquentes erreurs à propos des frontières 
signifient que les plans et les cartes d’affectation du 
territoire contiennent des informations contradictoires 
sur les zones dotées de titres autochtones, et font 

dans certains cas « disparaître » entièrement des 
terres villageoises. il n’existe pas de mécanismes 
efficaces de restitution des terres ou de règlement des 
conflits fonciers, ou permettant aux communautés 
de faire appel des décisions gouvernementales. les 
contestations des communautés quant à l’occupation 
de leurs terres par des entreprises minières et 
forestières ont donné lieu à des décisions de justice 
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❚ Les peuples autochtones sont étroitement liés à leurs territoires, qui renferment des significations 
historiques et spirituelles profondes pour leurs communautés. Les lois coutumières, telles que celles du peuple 
wapichan au sud du Guyana, imposent souvent un respect spécial pour les habitats forestiers fragiles, et pour 
certains arbres, animaux, plantes et sites sacrés (pierres à lécher, sources, forêts de montagnes, etc.).
  Photo : T. Griffiths
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favorables aux détenteurs des baux, au détriment des 
communautés. 

« Certains anciens de nos villages ont été traînés 
devant les tribunaux par des exploitants miniers 
après que les communautés avaient décidé de leur 
bloquer l’accès aux rivières. Ces rivières constituent 
la source d’eau propre des communautés 
pour boire, pêcher et pour d’autres activités 
quotidiennes de subsistance. La décision des 
tribunaux du Guyana était favorable aux exploitants 
miniers. Les tribunaux n’ont pas défendu nos 
droits en tant que peuples autochtones ». – Sharon 
Atkinson, déléguée participant à l’atelier, Amerindian 
Peoples Association.

le guyana applique une version faible du 
consentement libre, préalable et éclairé (FPiC) 
à l’égard des communautés disposant de titres. 
toutefois, les communautés et les terres coutumières 
qui ne disposent pas de titres souffrent de l’absence 
ou de l’insuffisance de protection contre les prises 
de contrôle commerciales ou les accaparements de 
terres « verts » au titre d'initiatives internationales de 
conservation telles que REdd+. d’autres initiatives 
jouissant d’un soutien international, telles que le projet 
d’attribution de titres fonciers amérindiens du PNUd 
et le Fonds de partenariat pour la réduction des 
émissions de carbone forestier de la Banque mondiale, 
n’ont pas réussi à améliorer la situation. Par ailleurs, le 
gouvernement n’a pas reconnu les cartes, les plans et 
les propositions communautaires pour la protection 
des forêts et du climat.

« Les villageois ne découvrent les concessions que 
lorsqu’ils vont chasser ou pêcher et qu’ils voient 
les activités des entreprises. Les communautés 
ne sont pas informées par le gouvernement. Le 
gouvernement ne nous respecte pas et ne nous 
reconnaît pas en tant que peuple vivant sur ces 
terres depuis la nuit des temps ». – David Wilson, 
délégué participant à l’atelier, Amerindian Peoples 
Association.

L’ExPÉRIEnCE DES PEuPLES DES FORÊTS

Neuf dixièmes de la population du guyana habite 
la riche ceinture côtière fertile. les 10 % restants, 
principalement des membres des neuf peuples 
autochtones amérindiens, vivent dans l’arrière-pays et 
sont fortement tributaires des terres forestières. Ces 
communautés estiment leurs terres pour l’air frais et 
l’eau propre, les plantes qu’elles cueillent et cultivent, 
les animaux qu’elles chassent, le poisson qu’elles 
pêchent, et les autres ressources dont elles dépendent 
pour l’artisanat, la construction, les remèdes et les 

activités culturelles. les forêts renferment leurs sites 
culturels sacrés et les espèces en danger qu'elles ont 
contribué à protéger pendant des générations. 

la durabilité est au cœur du régime foncier coutumier 
des Wapichan du sud du guyana, par exemple à 
travers l’accès à de vastes zones et à des ressources 
diverses, la continuité des établissements dispersés 
et la rotation traditionnelle des cultures à faible 
impact. la terre et les ressources sont partagées 
collectivement, et chaque famille occupe plusieurs 
habitations séparées : dans le village principal, sur 
les terres agricoles familiales, et dans les zones de 
chasse et de pêche reculées. la surexploitation et le 
gaspillage ne sont pas autorisés ; les normes culturelles 
promeuvent une utilisation sélective des ressources 
afin de permettre la repousse et la régénération, et 
sont étayées par une responsabilité partagée envers 
les générations futures et la croyance que toute vie 
doit être respectée. les moyens de subsistance et les 
coutumes des Wapichan sont désormais menacés par 
les incursions des exploitants miniers et forestiers 
et des chasseurs venant des côtes du guyana et du 
Brésil, et par l’invasion terrestre liée aux projets 
internationaux de routes et d’infrastructures. 

« L’un des programmes forestiers nationaux 
indiquait que les peuples autochtones constituent 
une menace pour la biodiversité… nous affirmons 
que nos droits ne sont pas pleinement respectés 
parce que le Président dispose des pleins pouvoirs 
de décision concernant nos terres, sans notre 
consentement ». – Nicholas Fredericks, leader 
communautaire wapichan et délégué participant 
à l’atelier, South Central Peoples Development 
Association.

Pour les communautés autochtones affectées, 
l’exploitation minière au guyana a entraîné une perte 
d’accès aux forêts, la dégradation des terres, des 
dommages aux vergers et aux champs, la diminution 
du gibier et du poisson, la déviation des cours d’eau et 
la contamination de l’eau potable. l’affaiblissement de 
l’économie de subsistance implique une dépendance 
accrue aux aliments achetés en magasin. les niveaux 
croissants de paludisme et de maladies sexuellement 
transmissibles sont accompagnés d'un trafic d'êtres 
humains et de la prostitution des femmes et des 
enfants, de violence sexuelle, d'abus d'alcool, de 
conflits sociaux, de la perte du patrimoine culturel, de 
discrimination raciale et d'exploitation des ouvriers 
amérindiens.

« Au cours des dix dernières années en particulier, 
un afflux massif de mineurs a été constaté. Les 
personnes sont déchirées. Les femmes caribes 
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vivent dans la peur et des viols sauvages et des 
violations terribles ont lieu. De nombreuses 
personnes meurent du vIh/SIDA. Les Caribe se 
suicident aussi de désespoir. Rien qu’au cours des 
deux derniers mois, il y a eu quatre suicides ».  
– Villageois, Baramita, nord du Guyana. 

l’exploitation forestière a détruit la faune et la flore 
et les habitats du gibier, endommagé les matériaux 
pour l'artisanat, érodé les sols, obstrué les rivières, 
dégradé les plantes médicinales, violé les sites sacrés, 
et a été accompagnée d’abus sexuels des exploitants 
forestiers sur les femmes et les filles amérindiennes, 
de l’exploitation de la main d’œuvre amérindienne, de 
l’empiètement sur les terres coutumières, et de conflits 
fonciers. l’exploitation minière et forestière, imposée 
sans que ne soient informés préalablement les peuples 
autochtones, ou sans leur FPiC, détruit avec le temps 
tout ce qui a une valeur pour ces communautés.

« Les détenteurs de permis forestiers étatiques 
l’emportent sur nous et nous empêchent d’accéder 
à la forêt pour couper les matériaux dont nous 
avons besoin pour gagner notre vie. Lorsque 
nous avons demandé l’extension de notre titre, le 
ministre nous a dit que nous ne pouvons pas faire 
cette demande, parce que cette zone est nécessaire 
pour les exploitants forestiers ». – Villageois, St 
Monica, nord du Guyana.

Bien que les peuples des forêts du guyana aient reçu 
certains avantages, tels que des panneaux solaires 
et l’éclairage électrique dans le cadre d’initiatives 
nationales et internationales de protection des 
forêts actuellement en cours, les consultations et 
les protections effectives des droits fonciers et de 
subsistance font toujours défaut. 

« Le Fonds de partenariat pour les émissions de 
carbone forestier de la banque mondiale et la 
LCDS prévoient une incitation à la participation 
des communautés, mais le projet de procédure 
de participation n'est pas pleinement conforme 
au FPIC, et des pressions sont exercées sur les 
leaders communautaires afin qu’ils acceptent les 
propositions du gouvernement. Les communautés 
du Guyana ont des avis très négatifs concernant 
le FCPF et REDD ». – Nicholas Fredericks, leader 
communautaire wapichan et délégué participant 
à l'atelier, South Central Peoples Development 
Association.

« Au niveau du village, aucune consultation n'a 
eu lieu sur la LCDS. Il n’y a eu qu’une session de 
partage d’informations dans mon village, que 
nous ne considérons pas comme une consultation. 

Concernant le Projet d’attribution de titres fonciers 
amérindiens dans le cadre de la LCDS, nous avons 
été stupéfaits d’apprendre lors de la Conférence 
nationale des Toshaos en 2013 que le projet avait 
été signé. Si des consultations ont été menées 
à ce sujet, à qui ont-ils parlé ? Ont-ils obtenu le 
consentement de la population ? ».  
– Sharon Atkinson, déléguée participant à l’atelier, 
Amerindian Peoples Association.

APPROChES ALTERnATIvES ET SOLuTIOnS 
PROPOSÉES 

les peuples des forêts du guyana proposent une 
série de mesures pour protéger les forêts et leurs 
droits d’habiter et d’utiliser leurs terres et territoires 
coutumiers. Une réforme juridique est nécessaire 
afin de rendre la loi amérindienne conforme à 
la constitution du guyana et à ses obligations 
internationales de protection des droits des peuples 
autochtones conformément à l’UNdRiP. la mise 
en œuvre du FPiC devrait être étendue aux terres 
coutumières qui ne sont pas dotées de titres, avec 
une vérification indépendante du FPiC pour les 
concessions minières et forestières et pour les 
initiatives de conservation et d’octroi de titres fonciers, 
et des mécanismes de plainte effectifs. des processus 
justes et transparents sont exigés pour résoudre 
les conflits fonciers, tels que des sommets fonciers 
régionaux multipartites. les détenteurs de concessions 
commerciales qui occupent les terres amérindiennes 
sans consentement devraient être délogés. 

la divulgation publique complète de la base 
de données nationale du gouvernement sur 
l'aménagement du territoire, y compris des 
informations portant sur les concessions minières et 
forestières affectant les terres et territoires coutumiers, 
est nécessaire. les informations du gouvernement 
sur les demandes d’extension des titres fonciers 
des villages amérindiens devraient être actualisées, 
au moyen de procédures plus rapides et plus 
transparentes pour le traitement des demandes. les 
erreurs dans les cartes du gouvernement indiquant 
les zones dotées de titres fonciers devraient être 
corrigées au moyen de la reconnaissance des savoirs 
géographiques locaux et des cartes communautaires 
d'utilisation et d'occupation des sols des peuples des 
forêts. 

les organisations autochtones et de la société civile 
guyanaises ont souligné l’importance, dans le cadre de 
la lCdS, de l’attention spéciale à accorder aux droits 
des peuples autochtones, afin de garantir la durabilité, 
la légalité et le partage équitable des avantages. 
les communautés exhortent le gouvernement 
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à reconnaître les problèmes du pays en matière 
d’exploitation forestière illégale et de faiblesse de la 
gouvernance, et à prolonger les délais de l’APV FlEgt 
afin de garantir une participation significative des 
différentes parties prenantes et des communautés et le 
respect du droit international et coutumier en matière 
de légalité, de droits fonciers et de FPiC. 

les initiatives des peuples des forêts pour protéger 
les terres et les territoires pour les générations futures 
devraient être pleinement reconnues et soutenues. 
les Wapichan, par exemple, consolident leurs lois 
coutumières et leurs pratiques traditionnelles, 
et élaborent des règles pour traiter les nouvelles 
questions liées aux ressources. ils ont achevé une 
carte numérique de l’utilisation et de l’occupation 
traditionnelles du territoire wapichan sur la base de 
milliers de points de cheminement géo-référencés 
par imagerie satellite et validés lors de nombreuses 
réunions dans les communautés wapichan et les 
communautés voisines. lancé en 2012, le plan 
d'utilisation des terres wapichan comprend des 
propositions visant à établir une forêt conservée 
de 1,4 million d’hectares et des dizaines d’accords 
intercommunautaires sur les actions vouées à garantir 
les droits fonciers, à promouvoir l’utilisation durable 
des ressources, et à permettre un développement 
communautaire autodéterminé. 

les Wapichan ont établi un conseil de district 
intercommunautaire afin de renforcer la juridiction 
traditionnelle sur les zones agricoles, de chasse, de 
pêche et de cueillette communes, de coordonner 
les décisions et de permettre un dialogue conjoint 
avec le gouvernement sur le régime foncier, le 
développement, l’utilisation des ressources et les 
questions liées à la conservation. le Conseil de 
district des toshaos du Sud-Rupununi (composé de 
représentants élus des villages) travaille d’une part 
à l’obtention de titres sur les terres, territoires et 
ressources possédés traditionnellement, et d’autre part 
à la mise sur pied d’un organe intercommunautaire 
de supervision des soins apportés au territoire des 
Wapichan et des exploitations qui y ont lieu.

« Les Wapichan plaident en faveur du droit de 
décider comment la foresterie doit être gérée 
dans nos forêts. La cartographie et la surveillance 
communautaires peuvent exposer les savoirs 
traditionnels au gouvernement, et l’émancipation 
des communautés nous aidera à gérer la forêt de 
manière durable et à réduire la pauvreté ».  
– Nicholas Fredericks, délégué participant à l'atelier 
et leader communautaire wapichan, South Central 
Peoples Development Association.
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InFORmATIOnS SuR LE PAyS : PARAGuAy

Superficie des terres :

39 730 000 ha

Superficie forestière :

16,6 millions ha 
(2011), avec 13,96 
millions ha dans le 
Chaco et 2,26 millions 
ha dans la région 
orientale (InFOnA)

Population :

6,6 millions

Peuples des forêts :

Au moins 112 848 (1,7 %) d'Autochtones des 
forêts

Régime foncier appliqué aux forêts :

Plus d’un tiers des communautés autochtones ne 
jouit pas d'une sécurité juridique de la propriété 
foncière ; la plupart des terres forestières sont 
détenues à titre privé ; la légalité des titres 
fonciers privés est souvent douteuse

Taux de déforestation :

0,97 % en moyenne annuelle entre 2000 et 2010 ; 
les images satellite confirment un recul des forêts 
de 9,6 % entre 2000 et 2012 (deuxième taux le 
plus élevé au monde)

Principaux facteurs directs de déforestation :

Élevage du bétail dans la région du Chaco 
occidental ; monocultures de soja industriel/
autres monocultures dans l’est ; exploitation 
forestière ; production commerciale de 
charbon, routes et grands barrages/centrales 
hydroélectriques

Principaux facteurs indirects de déforestation :

Corruption, discrimination et impunité ; élites 
politiques et économiques fortement impliquées 
dans l’exploitation économique des terres et des 
forêts ; droits fonciers incertains des peuples des 
forêts ; spéculation foncière et accaparements 
illégaux des terres ; application insuffisante des 
lois et politiques et des obligations nationales et 
internationales en matière de droits humains 

❚ un guérisseur mbya guaraní extrait des remèdes de la forêt dans l’est du Paraguay. Photo : Mirta Pereira
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PARAGuAy 

•	 Plus de 2 millions d’hectares de forêts du Paraguay ont été perdus au cours des dix 
dernières années.

•	 Dans l’est, il ne reste que très peu de la forêt atlantique, après plus de 30 ans de 
culture du soja.

•	 La région du Chaco, au Paraguay occidental, a le taux de déforestation local le 
plus élevé au monde, principalement à cause de la production de bœuf pour 
l’exportation.

•	 Dans un contexte de corruption et d’impunité, l’accaparement des terres est 
agressif ; les peuples autochtones et les communautés forestières isolés sont 
assiégés.

•	 La déforestation a donné lieu à des déplacements, à la privation des terres et à 
l’appauvrissement des peuples autochtones et des communautés rurales, qui sont 
contraints de migrer vers les centres urbains.

•	 Des décisions de justice nationales et internationales plus progressistes ont 
encouragé les peuples autochtones à continuer de demander la restitution de 
leurs terres et à exiger la reconnaissance juridique de leurs territoires ancestraux.
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COnTExTE ET RÉSumÉ 

L es peuples autochtones du Paraguay, soit 
approximativement 113 000 personnes (environ 

1,7 % de la population nationale de 6,6 millions 
d’habitants) appartenant à 19 peuples différents 
et à cinq groupes ethnolinguistiques, ont été 
victimes d’une invasion de leurs terres et d’une 
déforestation sans précédent dans l’est et, au cours 
des dernières décennies, dans la région de Chaco 
à l’ouest, dont le taux de recul des forêts est le plus 
élevé au monde. la culture du soja et l'élevage de 
bovins en sont les principaux moteurs directs. les 
zones frontalières ont été ouvertes par l'exploitation 
forestière et la construction de routes (en grande 
partie financée par la Banque mondiale et la Banque 
interaméricaine de développement), alors que les 
territoires forestiers autochtones ont également 
été engloutis par la construction de barrages. la 
déforestation est exacerbée par la faiblesse des droits 
fonciers communautaires et par un cadre juridique 
inadéquat et insuffisamment appliqué, des politiques 
de développement rural non durables et injustes, la 
corruption et la discrimination des élites et un afflux 
d’intérêts commerciaux étrangers.

leurs droits coutumiers étant insuffisamment 
reconnus ou appliqués, les peuples des forêts sont 
victimes de déplacements, et sont confrontés à 

l’incertitude concernant leurs terres et territoires, et à 
la pauvreté qui est le fruit de la déforestation et de la 
dégradation des forêts. les communautés  
autochtones demandent des titres juridiques 
pour leurs territoires traditionnels et leurs terres 
coutumières. Elles font usage de la mobilisation 
des communautés et des actions en justice pour 
exiger la restitution de leurs terres prises sans 
leur consentement. dans de nombreux cas, une 
action directe pacifique des peuples autochtones, 
notamment au moyen de manifestations qui bloquent 
les autoroutes publiques, est la seule façon d’attirer 
l’attention des autorités.

DÉFORESTATIOn : CAuSES ET COnSÉquEnCES 

le Paraguay a perdu plus de 2 millions d’hectares 
de forêts au cours des dix dernières années, et 4,9 
millions d’hectares de forêts dans la région orientale 
entre 1945 et 1985. dans l’est, il reste très peu de la 
forêt côtière atlantique du pays, après des décennies 
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❚ De vastes étendues de forêts naturelles ont été 
remplacées par des monocultures de soja dans l’est 
du Paraguay, entraînant des émissions massives 
dues à l'utilisation des terres, la destruction de la 
biodiversité et la violation systématique des droits 
des peuples autochtones et des communautés 
rurales. Photo : T. Griffiths
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d’exploitation forestière (en particulier de 1950 à 
1970), de construction de barrages hydroélectriques 
et de conversion des terres pour la culture industrielle 
du soja et d’autres produits agricoles destinés à 
l’exportation depuis les années 1960. la culture du 
soja a plus que doublé en termes de superficie, de 
1,35 million d’hectares en 2000 à près de 3 millions 
d’hectares en 2012, principalement au sud-est dans 
les départements de Canindeyú et Alto Paraná, du 
côté brésilien de la frontière à Paraná et Mato grosso 
do Sul, et à itapúa, Caaguazú et San Pedro, des 
départements qui ont tous été concernés par le passé 
par la construction de barrages hydroélectriques. 

les « Brasiguayos » (fermiers brésiliens et leurs 
descendants nés au Paraguay) ainsi que des étrangers 
dominent le secteur du soja, en cultivant cette 
plante de manière très peu respectueuse des normes 
environnementales. Une « loi de déforestation zéro » 
dans l’est interdisant les changements à l’affectation des 
sols est entrée en vigueur en 2004, et le parlement a 
prolongé son application jusqu’en 2018. Mais la culture 
du soja à grande échelle continue de se propager 
et exerce de très fortes pressions sur les peuples 
autochtones et forestiers du Paraguay, car elle empiète 
sur leurs terres. les communautés se plaignent 
qu’on les pousse à louer leurs terres aux producteurs 
de soja. des tentatives de corruption des leaders 
communautaires ont lieu, avec pour conséquence un 
affermage illégal des terres et un défrichement des 
forêts effectué sans l'accord des communautés.

dans l’ouest du Paraguay, appelé Chaco, l’élevage 
extensif du bétail, qui entraîne un afflux d'éleveurs 
migrants venus de l’est, du Brésil et de l'Uruguay, a 
fortement dégradé les écosystèmes forestiers fragiles 
de la région. le Paraguay se place au huitième 
rang des dix plus gros exportateurs de viande au 
monde, devant l'Union européenne et l'Argentine, 
en vendant du bœuf, sa deuxième source de revenu 
la plus rentable après le soja, à la Russie, au Brésil, 
au Chili et à israël. le Chaco a actuellement le taux 
de déforestation le plus élevé au monde. Selon des 
estimations officieuses, entre 232 000 et 286 700 
hectares de forêts ont disparu chaque année au cours 
des dernières années, jusqu’à 2 000 hectares pouvant 
être défrichés chaque jour. 

les moteurs de la déforestation et de la violation des 
droits des peuples des forêts au Paraguay sont entre 
autres le sentiment répandu au sein de la population 
majoritaire que les forêts sont improductives, et 
des politiques de développement rural axées sur 
la privatisation et la conversion des forêts pour les 
grandes exploitations commerciales. Un « triangle 
maléfique » fait de corruption, de discrimination 
et d’impunité est enraciné dans le pays, les élites 
politiques et économiques étant souvent impliquées 
dans l'exploitation économique des terres et des  
forêts du pays, souvent en association avec des 
migrants et des hommes d'affaires étrangers, sans 
guère se soucier des droits ou des intérêts des 
communautés forestières.

POLITIquES ET InITIATIvES nATIOnALES DE LuTTE COnTRE LA DÉFORESTATIOn 

Initiative/programme Objectifs/activités Statut/observations

programme�national�conjoint�
onu-redd�avec�seAm�et�
infonA.

soutenir�le�paraguay�dans�ses�
efforts�de�lutte�contre�les�causes�
de�la�déforestation.

Assister�le�gouvernement�dans�
l’établissement�d’un�programme�
national�redd�en�tenant�compte�
des�politiques�et�mesures�de�
sauvegarde�pertinentes�d’onu-
redd�et�fApi.

projet�pilote�communautaire�
redd�avec�le�pnud.

Après�l’exclusion�initiale�des�peuples�autochtones,�le�processus�
national�de�planification�conjoint�a�impliqué�fApi�(federación�
por�la�Autodeterminación�de�los�pueblos�indígenas)�depuis�
2009�;�en�conséquence,�le�document�du�programme�contient�
des�engagements�importants�sur�le�fpic�et�les�droits�fonciers,�
et�comprend�les�directives�de�fApi�pour�les�projets�redd�
affectant�les�territoires�des�peuples�autochtones.

le�programme�onu-redd�et�seAm�ont�déployé�des�efforts�
importants�en�matière�de�mesures�de�sauvegarde.�

la�mise�en�œuvre�des�projets�d'élaboration�d'un�programme�
visant�à�garantir�les�terres�et�les�territoires�des�peuples�
autochtones�est�encore�insuffisante.�

les�consultations�au�niveau�communautaire�sont�à�ce�jour�
insuffisantes.

des�niveaux�élevés�de�déforestation�demeurent�au�paraguay.

proposition�de�préparation�
redd�(rpp),�2014–16.

rpp�pas�encore�approuvé. la�première�note�r-pin�soumise�au�fcpf�en�2008�a�été�
entièrement�rejetée�par�les�peuples�autochtones�au�vu�de�
l’absence�totale�de�consultations.

un�projet�de�rpp�a�été�élaboré�en�2014,�qui�reconnaît�le�
travail�effectué�au�titre�du�programme�onu-redd,�bien�que�
l’intégration�du�fpic�soit�limitée�dans�le�projet�du�document.

PARAGuAy



92

« Au Paraguay, le gouvernement est dirigé par 
des entreprises, et cela est considéré comme 
étant normal. Les entreprises ont beaucoup 
d’argent et peuvent faire ce qu’elles souhaitent 
en toute impunité. nous avons besoin d’accords 
internationaux qui obligent notre gouvernement 
à être tenu responsable de ses actes ». – Alberto 
Vázquez Ayala, délégué participant à l’atelier, 
Federación por la Autodeterminación de los Pueblos 
Indígenas (FAPI). 

Une application insuffisante des normes et politiques 
nationales et internationales du droit et des droits 
humains, y compris de la « loi de déforestation 
zéro », et un manque de responsabilité démocratique 
exacerbent la situation. les droits coutumiers des 
peuples autochtones aux terres et à la consultation 
sont en grande partie non reconnus par les lois 
nationales, et lorsque les droits sont reconnus, 
leur application laisse fortement à désirer. les 
communautés forestières sont exclues de la prise de 
décisions et du partage des avantages, et de nombreux 
conflits fonciers violents se sont produits. les lois 
et les règlements du Paraguay en matière d’effets 
environnementaux, en soi inadéquats, ont été violés 
par les gouvernements successifs et par le système 
judiciaire, et la protection de l’environnement pourrait 
être affaiblie davantage par la libéralisation juridique 
et réglementaire. 

« Le programme Onu-REDD est exécuté avec 
une participation autochtone au Paraguay, mais 
uniquement parce que le mouvement autochtone 
a déployé des efforts considérables afin d’obtenir 
la transparence et la participation, et non pas grâce 
au gouvernement, à la banque mondiale ou aux 
nations unies. Les organismes des nations unies et 
les gouvernements doivent être plus transparents 
et respecter leurs obligations internationales ». 
– Mirta Pereira, déléguée participant à l’atelier, 
Federación por la Autodeterminación de los Pueblos 
Indígenas (FAPI). 

RÉGImE FOnCIER ET DROITS DES PEuPLES 
AuTOChTOnES

la distribution des terres au Paraguay est la plus 
inégale d’Amérique latine, avec seulement 2,5 % de la 
population détenant 85 % des terres. la plupart des 
terres du Paraguay sont détenues par des familles de 
particuliers et des entreprises privées. la plupart des 
privatisations de terres ont eu lieu lors de la dictature 
militaire d’Alfredo Stroessner (1953–2008), qui a 
cédé de vastes zones de terres à des dirigeants de 
l’armée, à des entreprises étrangères et à des officiels et 
loyalistes du parti Colorado. les acquisitions de terres 

entraînaient fréquemment l’expulsion de paysans et 
de communautés autochtones. Par ailleurs, à cause 
du népotisme et de la corruption dans le système 
d’attribution des titres fonciers, plusieurs titres 
appartenant à différents propriétaires ont été attribués 
à des propriétés rurales, un problème qui perdure 
aujourd’hui.

des siècles d’expropriation et de vol des terres ont 
rendu les droits fonciers et territoriaux des peuples 
autochtones et des communautés forestières du 
Paraguay très incertains. de nombreux titres fonciers 
communautaires portent sur une surface limitée, et ne 
couvrent qu’une fraction des terres coutumières des 
peuples autochtones. les procédures de démarcation 
actuelles ne respectent pas les systèmes fonciers 
coutumiers et manquent de transparence. les 
processus officiels d’enregistrement et de démarcation 
des terres ainsi que d’attribution de titres fonciers 
pour les terres des peuples autochtones sont lourds 
pour les communautés, alors que les procédures de 
restitution des terres sont gravement défaillantes. 
Certaines communautés ont attendu des décennies 
pour récupérer les terres qui leur ont été prises sans 
leur consentement.

« Le gouvernement est souvent informé du fait que 
nous ne disposons pas de titres fonciers, mais il 
n’accorde aucune attention à nos communautés. 
Le problème est que les procédures d’attribution 
de titres fonciers sont complexes et lentes. Les 
fonctionnaires et les avocats ne traitent pas les 
cas. nos demandes restent bloquées dans le 
système officiel d’archivage. nous pensons que 
le gouvernement et les autorités sont du côté 
des éleveurs et des propriétaires terriens ; ils ne 
souhaitent pas nous attribuer de titres fonciers ».  
– Leader du peuple autochtone paï tavyterä.

tel qu’indiqué précédemment, l’un des grands 
problèmes au Paraguay est qu’il n’y a pas de lois et de 
règlements nationaux pour l’application effective du 
principe du consentement libre, préalable et éclairé 
(FPiC). les organismes étatiques ne respectent guère 
la nécessité du FPiC et des consultations préalables 
avec les communautés.

« Les éleveurs de bétail défrichent les forêts 
sans même informer les communautés. SEAm 
octroie des licences de déboisement aux 
éleveurs sans nous donner notre mot à dire. 
nous n’avons jamais participé au processus de 
licences environnementales ». – Leader du peuple 
autochtone du Nord-Enlhet. 

Malgré quelques décisions progressistes en matière 
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de régime foncier et de droits au FPiC des peuples 
autochtones par des tribunaux nationaux et 
internationaux – comme par la Cour interaméricaine 
des droits de l’homme dans l’affaire de la communauté 
autochtone Yakye Axa VS. Paraguay (voir ci-dessous) 
– la violation des droits communautaires reste 
monnaie courante.

« Il n’y a pas de reconnaissance effective des droits 
coutumiers des peuples autochtones au Paraguay. 
Au niveau international, notre pays a ratifié des 
lois concernant les droits des peuples autochtones, 
et de nombreux non-Autochtones parlent guarani 
au Paraguay [une langue autochtone], bien que 
notre population soit limitée. nous devons nous 
battre pour les droits des peuples autochtones. 
nous n’avons pas d’autre choix que d'exercer des 
pressions chaque jour au moyen de mécanismes 
internationaux afin que le gouvernement respecte 
nos droits, pour que le Paraguay puisse être tenu 
responsable au niveau international ». – Alberto 
Vázquez Ayala, délégué participant à l’atelier, 
Federación por la Autodeterminación de los Pueblos 
Indígenas (FAPI).

L’ExPÉRIEnCE DES PEuPLES DES FORÊTS

l’expansion de l’agriculture industrielle dans l’est du 
Paraguay a eu des effets dévastateurs sur les peuples 
autochtones, puisque de vastes zones forestières 
ont été défrichées, et que les terres coutumières 
et les ressources nécessaires à la subsistance 
ont été privatisées, clôturées et dégradées. la 
contamination de l’air et de l’eau par l’agro-industrie 
cause des problèmes de santé importants au sein 

des communautés autochtones et rurales, alors que 
la pénurie de gibier et de poisson conduisent à la 
malnutrition.

l’appropriation des terres pour l’exploitation forestière, 
la construction de barrages et l’agro-industrie et la 
déforestation qui y est associée ont confiné les peuples 
des forêts du Paraguay dans des zones de plus en plus 
petites. ils ont été déplacés, appauvris et privés de 
leurs terres, leurs vies et leurs moyens de subsistance 
en ont pâti. dans l’est, le peuple mbya guaraní vit 
entouré de plantations de soja, dont il subit les 
pressions.

« nos terres sont désormais comme de petits 
îlots de forêts entourés de terres défrichées. Les 
producteurs de soja pulvérisent des pesticides 
et des herbicides par voie aérienne. Le poison 
se dépose sur nos terres et nos champs et 
endommage nos cultures. nous souffrons parfois de 
la faim. nous souffrons beaucoup des pesticides ! 
nous sommes attristés de voir nos terres et nos 
sources d’eau à l’intérieur des propriétés privées 
de brésiliens. Ces endroits sont sacrés pour nous, 
mais nous n’y avons pas accès. nos forêts sont 
détruites et nos eaux sont polluées ». – Celina Arce, 
Organización Pai Reko Pave.

leur demande de réparation à l’état du Paraguay pour 
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❚ L’expansion rapide des élevages commerciaux de 
bétail a été favorisée par la spéculation foncière dans 
le Chaco paraguayen, entraînant une déforestation 
importante et le déplacement des communautés 
autochtones.  Photos: T. Griffiths
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les effets sur leur mode de vie de la construction du 
barrage hydroélectrique controversé de Yacyretá dans 
les années 1990 étant encore en instance, les Mbya 
guaraní revendiquent 50 000 à 70 000 hectares de 
terres coutumières. 

dans le Chaco occidental, le développement agressif 
de l’élevage du bétail a confiné les peuples autochtones 
dans de petites zones de terres, et beaucoup sont 
devenus des ouvriers sans terres qui travaillent dans 
les ranchs de ceux qui s’accaparent les terres et qui ont 
exproprié leurs terres. les droits d’accès et de liberté 
de circulation sont fortement restreints, en violation 
des droits humains des communautés autochtones. 

« nous nous retrouvons avec des surfaces de terres 
de plus en plus petites, et certains d’entre nous 
n’ont désormais plus de terres. La liberté du passé 
n’existe plus. Les mennonites interdisent tout accès 
sur leurs propriétés, alors que d’autres colons 
nous font payer pour ramasser du bois de feu sur 
leur terre. Si nous essayons de pénétrer dans nos 
terres traditionnelles, les propriétaires terriens 
nous menacent de mort. Des conflits éclatent 
fréquemment lorsque nous essayons d’utiliser nos 
chemins traditionnels de chasse et de cueillette. 
Toute cette terre appartenait à nos ancêtres, 
cependant aujourd’hui nous ne sommes pas libres 
de nous déplacer à l’extérieur de nos petites zones 
dotées de titres de propriété ». – Abel Gómez, 
Organización del Pueblo Enlhet Norte (OPEN). 

dans le nord du Chaco, des taux de déforestation 
record ont eu des conséquences particulièrement 
graves dans les environs et sur les terres et territoires 
occupés et utilisés par les Ayoreo-totobiegosode, dont 
plusieurs centaines ont choisi de vivre en isolement. 

« nous vivions beaucoup mieux avant. Il n’y avait 
pas de blancs et pas de maladies. Désormais il 
y a de nombreux problèmes, des maladies, et 
la destruction des forêts est partout autour de 
nous. notre territoire est entouré de propriétés 
privées, et notre accès à l’eau est restreint. notre 
alimentation en souffre également. Les grands 
élevages de bétail se rapprochent. nos relations 
en isolement volontaire sont en péril. Ce sont 
des êtres humains et ils doivent être respectés ! » 
– Víctor Picanerai, Organización Payipie Ichadie 
Totobiegosode (OPIT).

APPROChES ALTERnATIvES ET SOLuTIOnS 
PROPOSÉES 

les peuples autochtones et les communautés 
forestières du Paraguay continuent de prôner 

l’attribution de titres juridiques à leurs terres et 
territoires coutumiers et à exiger des changements 
dans la politique gouvernementale afin de rendre 
cela possible. ils cherchent des moyens de sauver 
les forêts restantes et de rétablir les terres forestières 
dégradées, conscients du fait que certaines de leurs 
communautés dépendent encore entièrement de leurs 
forêts pour leur survie, notamment les groupes vivant 
en isolement volontaire dans le Chaco et dans l’est. 
Certaines communautés consolident leur culture et 
leurs traditions, en renforçant leur étroite relation avec 
les forêts.

des dynamiques positives sont à l’œuvre. Certains 
peuples autochtones, comme les Mbya guaraní, ont 
réalisé des cartes et des plans pour l’utilisation future 
durable de leurs terres coutumières. des organisations 
ayoreo ont été très actives dans la défense de leurs 
terres et forêts à travers des campagnes nationales 
et internationales menées solidairement avec des 
organisations pour la justice sociale. En réponse, 
certains plans et résolutions du gouvernement 
reconnaissent les territoires traditionnels des peuples 
autochtones.

Par exemple, l’agence environnementale nationale 
SEAM a signé des accords de coopération avec 
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❚ De nombreuses communautés autochtones ont 
été contraintes de quitter leur terre par les grands 
éleveurs de bétail. un nombre croissant de familles 
autochtones vivent désormais comme des squatteurs 
sans terre le long des autoroutes publiques ou dans 
les villes mennonite, exclus de leurs propres terres, 
qui ont été clôturées et privatisées. Photo : T. Griffiths
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l’Unión de Nativos Ayoreos del Paraguay (UNAP) 
et l’Organización Payipie ichadie totobiegosode 
(OPit) visant à protéger leurs territoires forestiers 
dans le Chaco (bien que d’autres organismes 
gouvernementaux continuent de prendre des décisions 
qui violent les droits des Ayoreo et menacent leurs 
territoires). dans l’est du Paraguay, SEAM a conclu des 
accords avec l’Asociación de Comunidades indígenas 
de itapúa (ACidi) et l’Asociación teko Yma Jehe’a 
Pavee de Caazapá afin de contribuer à garantir et 
restituer le territoire forestier restant du peuple mbya 
guarani. Ce territoire est recouvert partiellement 
par le parc national de San Rafael et menacé par 
l’exploitation agroindustrielle et par l’empiètement des 
paysans. En 2013, des progrès ont été accomplis dans 
la restitution des terres privées aux Mbya guaraí, alors 
que la récupération progressive des terres à San Rafael 
se poursuit avec l’aide des autorités gouvernementales.

des organisations de peuples autochtones et des ONg 
travaillent avec la division des droits humains de la 
Cour suprême afin de former des juges et d’autres 
fonctionnaires, et des actions en justice devant des 
tribunaux nationaux et internationaux ont mené à 
des décisions importantes qui appuient les droits 
des peuples autochtones à la terre et aux ressources 
naturelles. trois jugements de la Cour interaméricaine 
des droits de l’homme relatifs aux communautés 
enlhet du Chaco ont réaffirmé l’obligation juridique 
de l’état paraguayen de restituer les terres aux 
peuples autochtones qui leur ont été prises par des 
tierces parties sans leur consentement préalable. Ces 
jugements sont : 
•	 Communauté autochtone Yakye Axa VS. Paraguay, 

17 juin 2005.
•	 Communauté autochtone Sawhoyamaxa VS. 

Paraguay, 29 mars 2006.
•	 Communauté autochtone Xákmok Kásek VS. 

Paraguay, 24 août 2010.

Ces jugements ont ouvert un espace juridique et 
politique important pour les peuples autochtones. 
dans certains cas, des accords à l’amiable ont permis 
une restitution des terres et l’attribution de titres 
fonciers, comme pour les communautés lamenxay et 
kayleyphapopyet.

dans d’autres cas cependant, la restitution des 
terres avance péniblement, et les communautés 
sawhoyamaxa et yakye attendent encore la restitution 
formelle de leurs terres. de nouvelles avancées pour 
sauvegarder les droits des peuples autochtones et 
garantir la protection effective et le rétablissement de 
leurs forêts nécessiteront une révision complète des 
normes juridiques et des politiques pour accélérer le 
processus de restitution des terres.
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InFORmATIOnS SuR LE PAyS : PÉROu

Superficie des terres :

128 000 000 ha

Superficie forestière :

67 992 000 ha (53 %) 

Population :

30,5 millions

Peuples des forêts :

Au moins 330 000 Autochtones des forêts et 
300 000 métisses ripisylves, plus 3 millions de 
personnes dans les villes des forêts pluviales et 
leurs environs

Régime foncier appliqué aux forêts :

Forêts possédées jusqu’à 50 % au titre du droit 
coutumier ; seuls 20 % sont dotés de titres 
juridiques attribués à des peuples autochtones par 
le droit national, pour lesquels les droits légaux 
de propriété portent principalement sur des zones 
limitées (établissements et friches) ; la plupart 
des forêts communautaires sont détenues sous 
forme de bail à long terme (cesión en uso) ; 2 % 
supplémentaires de forêts nationales sont affectés 
à la gestion et à l’utilisation par les communautés 
et par les peuples autochtones (réserves 
communautaires, etc.) par des titres détenus par 
l’État ; 67 % des forêts sont détenus par l’État au 
titre du droit national (dont la plupart recouvrent 
partiellement des terres coutumières autochtones 
sans titres fonciers) ; 9 % sont détenus à titre privé 
(particuliers et entreprises) 

Taux de déforestation :

0,18 % en moyenne annuelle entre 2000 et 2010

Principaux facteurs directs de déforestation :

Exploitation forestière ; agriculture commerciale 
et élevage du bétail ; extraction de pétrole et de 
gaz ; exploitation minière ; construction de routes ; 
grands projets d’infrastructures (barrages) ; les 
menaces émergentes comprennent le palmier à 
huile et les biocombustibles

Principaux facteurs indirects de déforestation :

Lois et politiques perverses et contradictoires, 
y compris des incitations économiques au 
développement de plantations et à l’agro-
industrie ; une planification insuffisante et 
une mise en œuvre inadéquate ; l’absence de 
reconnaissance des droits des peuples des forêts ; 
la corruption systémique ; la demande mondiale 
de pétrole, de gaz, de bois et de minéraux ; le 
financement international du développement 
d’infrastructures à grande échelle

❚ Les peuples autochtones comme les nahua sont 
en parfait accord avec leur environnement forestier 
et passent souvent des semaines à marcher dans les 
profondeurs de la forêt pour chasser et cueillir des 
aliments. Photo : Johan Wildhagen



97

PÉROu

•	 Les taux élevés de déforestation au Pérou sont causés par l’agriculture et 
l’exploitation minière commerciales.

•	 La déforestation est fortement corrélée au tracé des routes. 

•	 L’expansion des agro-industries génère des conflits fonciers et la violence à l’égard 
des peuples autochtones. 

•	 L’Amazonie péruvienne est couverte jusqu’à 80 % par des concessions pétrolières, 
minières et gazières, dont la plupart recouvrent partiellement les terres des 
peuples des forêts. 

•	 La plupart du bois exporté par le Pérou est coupé illégalement.

•	 Les cadres juridiques et les systèmes de concessions ne respectent pas les droits 
des peuples autochtones. 

•	 Les initiatives visant à protéger les forêts et le climat sont sans rapport avec les 
politiques de développement économique.

•	 Les territoires des peuples autochtones, les peuples isolés et les forêts de 
première venue reculées sont menacés par les plans de construction de routes et 
de barrages et l’exploitation du palmier à huile et des biocarburants. 

•	 Les peuples autochtones et forestiers appellent à la reconnaissance des droits 
territoriaux et des forêts communautaires dans le cadre d’une stratégie essentielle 
de lutte contre la déforestation et de promotion du développement durable.



98

COnTExTE ET RÉSumÉ 

L’Amazonie péruvienne constitue l’une des plus 
grandes étendues de forêts tropicales au monde. 

la forêt est en grande partie intacte, mais est soumise 
à la menace croissante de l’expansion des projets de 
développement économique à grande échelle. les 
quelques 68 millions d’hectares de forêts tropicales 
du Pérou couvrent environ la moitié de la superficie 
des terres du pays, et accueillent au moins 333 000 
Autochtones et plus de 300 000 ribereños (riverains) 
métisses tributaires des forêts. 

l’exploitation forestière, l’extraction des hydrocarbures 
et des minéraux, l’agriculture commerciale, la 
construction de routes et le développement 
d’infrastructures sont les principaux facteurs directs 
de déforestation au Pérou, les taux de déforestation les 
plus élevés étant étroitement corrélés à l’expansion des 
routes (comme le Corridor biocéanique à Madre de 
dios). Malgré des promesses officielles de réduction 
du recul de la forêt et de déforestation zéro d’ici 2020, 
la destruction de la forêt est susceptible d’augmenter 
si les réglementations inadéquates, la corruption et 
des politiques économiques et d’affectation des sols 
contradictoires qui promeuvent l’extraction pétrolière 
et gazière, l’exploitation minière, les grands projets 
hydroélectriques et le développement de l’agro-
industrie se poursuivent impunément. 

les droits et pratiques traditionnelles des peuples 
autochtones et forestiers du Pérou ne jouissent 
pas d’une protection effective. la reconnaissance 
juridique partielle de la propriété foncière ou de 
la gestion autochtone couvre environ 15 millions 
d’hectares de forêts, mais cela représente uniquement 
une partie des terres traditionnelles des peuples 
autochtones, dont environ 20 millions d’hectares 
supplémentaires sont en attente de reconnaissance 
juridique. le consentement libre, préalable et éclairé 
(FPiC) consacré dans les traités des droits humains 
ratifiés par le Pérou est systématiquement violé par 
des plans gouvernementaux imposés par le haut 
et une attribution centralisée des droits relatifs au 
bois et aux minéraux. des projets à grande échelle 
sont mis en place sans compensation adéquate, et 
les communautés affectées qui mettent en doute ou 
contestent les projets de développement sont souvent 
victimes d’intimidation ou de criminalisation. 

les communautés forestières demandent la pleine 
reconnaissance juridique de leurs terres et territoires 
coutumiers et le respect de leur droit collectif au 
FPiC pour les projets qui les affectent. Elles appellent 
le gouvernement à démarquer leurs territoires et à 
leur accorder des titres de propriété, et à instaurer et 

promouvoir une planification participative en matière 
de forêts, une gestion forestière communautaire et 
des investissements sociaux dans le développement 
communautaire. Elles prônent par ailleurs une 
consolidation des réglementations et de la surveillance 
environnementales et de la protection des forêts ; des 
mesures anti-corruption ; des mécanismes de plainte 
et de réparation efficaces ; et une action nationale  
et internationale visant à appliquer les normes  
mondiales en matière d’environnement et de droits 
humains.

DÉFORESTATIOn : CAuSES ET COnSÉquEnCES 

les principaux facteurs directs de déforestation au 
Pérou sont la foresterie commerciale, l’extraction du 
pétrole et du gaz, l’exploitation minière, l’agriculture 
commerciale, la construction de routes et le 
développement d’infrastructures. Historiquement, 
la cause principale de cette déforestation a été 
la construction de grandes routes vers la région 
amazonienne, ainsi que l’octroi de crédits agricoles 
visant à encourager les établissements en Amazonie, 
qui a entraîné des vagues de colonisation agricole. 
la destruction des forêts s’accélère et est susceptible 
d’augmenter avec l’expansion de la construction de 
barrages et de routes, des industries extractives et du 
palmier à huile. 

la plupart de l’exploitation forestière au Pérou est 
illégale, une grande quantité de bois exporté vers 
les états-Unis, l’Europe et l’Asie étant coupé sur 
les terres des peuples autochtones et dans les aires 
protégées. le système de concessions en vigueur 
a exacerbé l’exploitation forestière illégale, parce 
que les vérifications sont facilement contournées 
par la falsification de l’origine et de l’identité du 
bois négocié. Plus de la moitié des concessions 
supervisées par le gouvernement opèrent en dehors 
des zones correspondant à des permis. l’immensité 
de l’Amazonie entrave les efforts du gouvernement 
pour contrôler l’exploitation forestière, et de 
nombreux fonctionnaires touchent des pots-de-vin. 
des avions militaires ont été vus transporter du 
bois coupé, signalant l’implication illicite de l’armée 
péruvienne. 

« De nombreuses concessions agroindustrielles, 
forestières et pétrolières recouvrent partiellement 
les terres communautaires autochtones. Les 
exploitants forestiers sont censés reboiser après 
avoir coupé les arbres, mais ils ne le font pas. 
Il n’y a aucune supervision. Comment la forêt 
se remettra-t-elle ? Les exploitants forestiers 
ne coupent pas seulement du bois, mais ils 
prennent du poisson et chassent les oiseaux 
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et les mammifères, nos sources traditionnelles 
d’alimentation communautaire ». – Alfonso López, 
ACODECOSPAT.

les concessions pétrolières, gazières et minières 
couvrent environ 80 % de l’Amazonie péruvienne. 
des décennies de forage pétrolier dans le nord du 
Pérou ont réduit le couvert arboré, recouvert la 
terre de plateformes pétrolières, de têtes de puits, de 

conduites rouillées, de routes et de camps de travail, 
et de cours d’eau contaminés. les conséquences 
pour les communautés locales, notamment sur la 
santé des enfants à cause de la pollution aux métaux 
lourds, sont « dévastatrices », selon le Rapporteur 
spécial des Nations Unies sur les droits des peuples 
autochtones, James Anaya. le gouvernement a déclaré 
l’état d’urgence dans les bassins versants de Pastaza, 
tigre et Corrientes, à cause de la dangereuse pollution 

LE PROjET GAZIER DE CAmISEA

camisea�est�le�projet�du�domaine�des�hydrocarbures�le�plus�grand�et�le�plus�controversé�de�
l’Amazonie�péruvienne.�il�a�été�financé�en�partie�par�la�banque�interaméricaine�de�développement�
et�est�exécuté�par�un�consortium�dirigé�par�l’entreprise�argentine�pluspetrol.�les�gisements�de�gaz�
de�camisea,�connus�également�sous�le�nom�de�lot�88,�dans�la�région�d’Ayacucho,�produisent�du�
gaz�pour�le�mexique,�les�états-unis�et�l’europe.�trois�quarts�des�champs�recouvrent�partiellement�
une�réserve�protégée�pour�les�peuples�kugapakori,�nahua,�nanti�isolés�et�d’autres�peuples�
autochtones.�

lorsque�la�multinationale�du�pétrole�shell�a�prospecté�pour�la�première�fois�la�région�dans�les�
années�1980,�suivie�d’exploitants�forestiers,�bon�nombre�des�nahua�entrés�en�contact�peu�de�
temps�auparavant�sont�décédés�de�maladies�nouvellement�introduites.�les�rapports�font�état�
d’observations�et�de�rencontres,�parfois�hostiles,�avec�des�personnes�isolées�depuis�le�début�des�
activités�de�camisea�en�2002,�et�d’au�moins�un�cas�de�réinstallation�forcée�d’une�communauté.�
le�consortium�prévoit�une�expansion�dans�les�profondeurs�de�la�forêt,�faite�notamment�de�
relevés�sismiques�à�l’aide�d’explosifs�souterrains,�de�nouveaux�puits�et�de�nouvelles�conduites,�
installations�et�routes,�qui�empiéteront�davantage�sur�la�réserve�des�peuples�autochtones�et�sur�
une�zone�tampon�du�parc�national�manu,�inscrit�au�patrimoine�mondial�de�l’unesco.�

le�ministère�de�la�culture�du�pérou�a�averti�en�2013�que�l’agrandissement�de�camisea�pourrait�
dévaster�ou�exterminer�les�peuples�affectés�dans�la�réserve.�les�organisations�autochtones�et�de�
la�société�civile�et�le�comité�des�nations�unies�pour�l’élimination�de�la�discrimination�raciale�ont�
exhorté�le�gouvernement�à�suspendre�le�projet.�cependant,�après�plusieurs�démissions�de�haut�
niveau�au�sein�du�ministère,�le�gouvernement�a�approuvé�en�2014�les�projets�d’expansion.

�
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❚ L’exploitation du 
gisement gazier de 
Camisea ouvre des 
forêts de première 
venue et menace 
le mode de vie et 
la survie même 
des kugapakori, 
nahua, nanti isolés 
et d’autres peuples 
autochtones.  
Photo : A. Goldstein
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causée par l’industrie pétrolière, mais aucun recours 
n’a commencé. 

« Il y a maintenant plus de 500 km d’oléoducs et 
de nombreuses routes dans les régions où notre 
peuple a traditionnellement chassé pour trouver 
sa nourriture. Cela a changé le mode de vie de 
nos communautés, qui doivent aller plus loin 
pour chasser. Le gouvernement a reconnu que nos 
territoires sont contaminés, mais la situation n’a 
guère fait l’objet d’une action ». – Aurelio Chino 
Dagua, FEDIQUEP.

les efforts du Pérou pour formaliser le secteur minier 
ont échoué, et la plupart des activités d’exploitation 
minière en Amazonie restent illégales. la hausse 
des cours internationaux des métaux, la pauvreté 
des zones rurales et le développement des accès 
routiers ont poussé des milliers de migrants à 
exploiter les minéraux à petite échelle de manière 
non réglementée, y compris sur les terres autochtones 
et dans les aires protégées. l’exploitation minière 
informelle et illégale a détruit plus de 40 000 hectares 
de forêts, la déforestation ayant sextuplé depuis 
2003 dans la région de Madre de dios. l’exploitation 
minière entraîne une déforestation permanente, 
le dépouillement des sols, la sédimentation des 
rivières et des lacs, la dégradation des pêcheries, et la 
contamination des terres et de l’eau par le mercure. 
il a été révélé qu’un haut fonctionnaire du Ministère 
de l’énergie et des mines est le propriétaire d’une 
entreprise qui achète de l’or illégal provenant de Madre 
de dios.

« Dans le secteur de Setapo, la zone qui a été 
exposée n’est plus que roche. Rien ne peut 
pousser, si ce n’est des lianes et de petits arbustes. 
même dans les communautés où il n’y a pas 
d’exploitation minière, il y a des niveaux très élevés 
d’empoisonnement au mercure, ce qui montre 
combien cette substance a profondément pénétré 
la chaîne alimentaire ». – Leader autochtone, Madre 
de Dios.

« Dans le secteur de La Pampa, il y a 30 000 
mineurs qui contrôlent les colonels, la police et les 
juges. Les policiers gagnent de maigres salaires, 
mais possèdent désormais de grandes maisons et 
de belles voitures à quatre roues motrices. Des 
fonctionnaires prétendent que l’État intervient, 
mais en réalité il ne fait rien ». – Leader autochtone, 
Madre de Dios.

l’agro-industrie au Pérou comprend l’élevage de bétail, 
la culture du palmier à huile, du café, du riz, du cacao 
et de la papaye. les plantations de palmier à huile se 

répandent, souvent dans les zones des forêts primaires. 
le gouvernement a décrété que la production d’huile 
de palme pour le biodiesel est une priorité et fait usage 
d’allègements fiscaux pour encourager les exploitants 
de plantation, dont certains opèrent sans permis ou 
obligent les petits agriculteurs à vendre la terre. les 
forêts sont défrichées sans autorisation pour la culture 
du palmier à huile, sous la protection de gardes 
armés, et plus de 13 000 hectares de forêts ont été 
défrichés et convertis en plantations dans les régions 
de Ucayali et loreto pendant la deuxième moitié de 
2013. les autorités de loreto envisagent d’approuver 
la conversion de plus de 100 000 hectares de forêts 
en plantations. des entreprises malaisiennes seraient 
susceptibles de devenir de grands acteurs du secteur 
du palmier à huile.

« Pourquoi le monde est-il si silencieux quant au 
déplacement des entreprises du secteur du palmier 
à huile d’Asie vers l’Amérique du Sud ? ». – Délégué 
participant à l’atelier.

le Pérou est désormais le plus grand producteur 
mondial de feuilles de coca, la matière première 
servant à la fabrication de la cocaïne, principalement 
pour l’exportation vers l’Europe et les états-Unis. 
la culture commerciale du coca entraîne une 
déforestation substantielle, et est accompagnée d’un 
défrichement des terres. la production de coca cause 
le déversement de produits chimiques dangereux dans 
les sols et les rivières. l’argent blanchi du commerce 
des stupéfiants ajoute à la destruction des forêts, 
en finançant l’exploitation minière et l’agriculture 
commerciale. 

la plupart de la déforestation au Pérou a lieu le 
long des grandes routes, et de nombreux nouveaux 
projets d’autoroutes sont prévus dans le cadre de 
l’iiRSA, le programme de développement économique 
de 70 milliards de dollars qui vise à intégrer les 
routes, les rivières, les barrages hydroélectriques, les 
infrastructures énergétiques et les télécommunications 
dans la région amazonienne. Financé par la Banque 
interaméricaine de développement (Bid) et la Banque 
brésilienne de développement, l’iiRSA semble  
profiter au Brésil plus qu’il ne profite au Pérou, 
et apportera son lot de menaces aux forêts et aux 
communautés. 

« Le rêve d’intégrer les pays de l’Amazonie 
accélérera la déforestation. Les projets de l’IIRSA 
sont réalisés avec peu de mesures de sauvegarde 
environnementales et sociales et sans consulter 
les communautés ». – Robert Guimaraes Vásquez, 
délégué participant à l’atelier, FECONAU.
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le gouvernement prévoit une expansion majeure 
de l’énergie hydroélectrique dans le cadre d’un 
accord de fourniture d’au moins 6 000 MW d’énergie 
hydroélectrique des barrages amazoniens vers le Brésil 
sur 30 ans. Au moins 70 barrages sont prévus au 
Pérou, dont beaucoup sont conçus pour inonder des 
territoires autochtones entiers.

« Les grands barrages constituent une menace 
directe pour notre mode de vie. L’inondation des 
territoires situés à proximité des rivières signifiera 
la mort pour les peuples autochtones. nous 
sommes totalement opposés à la construction de 
ces barrages ». – H. Kinin, leader awajun, ORPIAN.

les investisseurs étrangers et l’élite s’approprient 
les avantages de l’exploitation à grande échelle des 
ressources naturelles et des matières premières des 
plantations du Pérou, alors que les peuples autochtones 
et les populations rurales restent pauvres et subissent 
les conséquences négatives. En 2014, l’état péruvien 
a annoncé des propositions hautement controversées 
qui affaiblissent les réglementations environnementales 
en vigueur, afin d’accélérer le développement des 
industries extractives. des contradictions dans 
le cadre juridique national, une planification 
inadéquate, des règlements environnementaux et 
des processus de décentralisation insuffisamment 
appliqués, la non-reconnaissance des droits forestiers 
communautaires, la criminalisation des protestations 

légitimes et la corruption institutionnelle sapent tous 
la protection des forêts. Sans réformes et mesures 
adéquates pour faire respecter les droits fonciers 
des peuples autochtones et appliquer le FPiC, les 
politiques étatiques de réduction de la déforestation et 
de promotion de la « croissance verte » accroîtront les 
possibilités d’accaparement des terres, n’aborderont pas 
les facteurs sous-jacents de destruction de la forêt et 
risquent d’entraîner d’autres violations des droits des 
peuples des forêts. 

RÉGImE FOnCIER ET DROITS DES PEuPLES 
DES FORÊTS

Bien que le Pérou soit soumis au droit international 
des droits humains qui exige la reconnaissance des 
territoires des peuples autochtones, selon les lois 
nationales du pays, les terres forestières appartiennent 
à l’état. les communautés forestières sont reconnues 
comme des propriétaires des terres situées à proximité 
immédiate des villages, mais pas de l’ensemble des 
territoires coutumiers. 

« Le grand problème pour nous, ce sont les 
titres gouvernementaux. Ici, le titre de l’État est 
inadéquat, parce que notre territoire est beaucoup 
plus vaste que le titre. nous pêchons, nous 
chassons et nous cueillons bien plus loin que le 
titre, parce que les animaux vivent bien au-delà 
de cette frontière, donc cette limite a bien peu de 

POLITIquES ET InITIATIvES nATIOnALES DE LuTTE COnTRE LA DÉFORESTATIOn

Date de 
début

Politique/initiative Détails Observations

2008� programme�national�de�
conservation�des�forêts.

vise�à�réduire�la�déforestation�
nette�à�zéro�d’ici�2020.

n’établit�aucune�distinction�entre�les�plantations�et�
les�forêts�primaires�;�susceptible�d’échouer�puisque�la�
déforestation�a�augmenté�et�devrait�encore�augmenter.

2011 plan�de�préparation�redd+�:�
vise�à�préparer�le�pays�à�
un�programme�national�de�
réduction�des�émissions.

partenaires�:�banque�
mondiale,�fcpf.

engagements�pris�en�vue�de�
réformer�les�lois�nationales�pour�
respecter�les�droits�fonciers�des�
peuples�autochtones.

ce�plan�n’a�pas�été�appliqué�;�aucune�mesure�n’a�été�
prise�pour�entamer�des�réformes�juridiques,�alors�que�
des�programmes�contradictoires�d’attribution�de�titres�
fonciers�financés�par�la�bid�menacent�de�saper�les�
droits�fonciers�collectifs.

2013 programme�d’investissement�
pour�la�forêt.

partenaires�:�fip�de�la�banque�
mondiale

Accords�avec�des�communautés�
autochtones�visant�à�affecter�
des�fonds�prioritaires�à�la�
reconnaissance�des�terres�
autochtones,�au�soutien�
de�la�gestion�forestière�
communautaire�et�à�la�
surveillance�des�forêts.

la�phase�de�conception�des�projets�est�en�cours�dans�
trois�régions�;�les�engagements�seront-ils�mis�en�œuvre�
et�respecteront�ils�les�meilleures�pratiques�en�matière�
de�droits�des�peuples�autochtones�?

2014 er-pin�

partenaire�:�fonds�de�carbone�
de�la�banque�mondiale

plan�schématique�qui�propose�
des�réductions�de�10�mt�de�co2�
provenant�d’activités�dans�trois�
régions.

le�plan�n’a�pour�l’instant�pas�été�soumis�à�la�
consultation�effective�des�organisations�autochtones�;�
n’aborde�pas�les�problèmes�principaux,�notamment�
les�demandes�foncières�autochtones�en�attente�et�les�
principaux�facteurs�directs�de�déforestation,�tels�que�
les�projets�d’infrastructures�et�d’extraction.
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sens pour nous ». – Leader achuar, rivière Huitoyacu, 
région de Loreto. 

Bien que les peuples autochtones aient obtenu une 
certaine reconnaissance juridique de leurs droits 
fonciers collectifs, l’organisation autochtone nationale 
AidESEP (Asociación interétnica de desarrollo 
de la Selva Peruana – Association interethnique 
de développement de la forêt pluviale péruvienne) 
a démontré qu’environ 20 millions d’hectares de 
territoires coutumiers autochtones de l’Amazonie 
péruvienne sont à ce jour non reconnus. des centaines 
de communautés ne disposent pas de titres fonciers 
ou d’une reconnaissance officielle. l’enregistrement 
formel de la propriété foncière est possible 
uniquement au moyen d’un processus bureaucratique 
lent, que des hauts fonctionnaires et d’autres intérêts 
peuvent bloquer délibérément. l’état privilégie l’octroi 
de titres individuels et les revendications foncières 
fondées sur les actes de déforestation, alors que les 
communautés autochtones pratiquent la propriété 
collective de la terre et gardent les forêts intactes. 

« Il y a une concession forestière qui part de 
l’embouchure du torrent Tigre jusqu’au bassin 
hydrographique de nahuapa et qui recouvre 
partiellement les différentes communautés qui, 
pour cette raison, n’ont pas obtenu leur titre 
foncier. Certaines ont obtenu un titre foncier 
[de l’autorité régionale] mais avec des frontières 
restreintes, si bien qu’elles ont une frontière en 
commun avec la concession. En d’autres mots, elles 
ne coupent pas seulement du bois, mais coupent 
également le territoire de nos communautés ».  
– Alfonzo López, ACODECOSPAT.

la loi péruvienne forestière interdit le chevauchement 
des concessions de foresterie et de conservation avec les 
titres fonciers communautaires, mais cela ne constitue 
pas une protection pour les terres communautaires 
qui ne jouissent pas d’une reconnaissance formelle. 
l’absence d’octroi de titres juridiques sûrs pour les 
terres des peuples autochtones a favorisé les conflits 
fonciers violents, en particulier dans les zones à forte 
déforestation, où les leaders autochtones qui s’opposent 
aux accaparements de terre ont été assassinés par des 
hommes de main qui travaillent pour les « trafiquants 
de terres » (traficantes de tierras).

« nous, leaders autochtones, nous retrouvons 
sans défense et confrontés à des menaces de mort 
répétées des groupes de trafiquants de terres, de la 
mafia organisée et d’entreprises qui s’opposent à la 
reconnaissance et à l'attribution de titres fonciers 
à nos communautés ». – Déclaration de FERISHAM, 
avril 2014.

des processus de concentration des terres ont lieu, 
lorsque les grands exploitants agricoles commerciaux 
paient les petits exploitants afin qu’ils défrichent les 
terres et enregistrent la propriété, puis les incitent 
à vendre à des prix extrêmement bas, souvent 
sous les menaces et la violence. En revanche, les 
communautés qui conservent la forêt ne peuvent 
obtenir de droits de propriété et sont confrontées 
à des intimidations légales, par exemple en 2010 
lorsque des membres de la communauté Nuevo 
lamas au nord du Pérou ont été accusés de pratiquer 
« illégalement » une agriculture à faible impact dans 
une zone de conservation, ou plus récemment lorsque 
des fonctionnaires ont dit à des villageois habitant 
les forêts à San Martín qu’ils ne pouvaient améliorer 
une route d’accès parce que les travaux nécessiteraient 
l’abattage d’arbres dans une zone protégée.

le Pérou a ratifié la Convention n° 169 de l’Oit et 
de nombreux autres traités internationaux des droits 
humains, y compris la Convention américaine des 
droits de l’homme. Aux termes du droit international, 
le Pérou a l'obligation de consulter les peuples 
autochtones potentiellement affectés et d'obtenir 
leur consentement libre, préalable et éclairé avant 
d'accepter ou de mettre en œuvre de grands projets. 
Néanmoins, les principes du FPiC ne sont pas, 
voire jamais, respectés au Pérou. les consultations 
ont généralement lieu uniquement après que le 
gouvernement a donné le feu vert aux entreprises, 
mettant les communautés dans l’incapacité d'influer 
sur ce qui se passe sur leurs terres et territoires. 

« Il y a des personnes au sein du gouvernement qui 
ne souhaitent pas mener de consultations, mais 
qui veulent uniquement continuer à pomper du 
pétrole ». – Aurelio Chino Dagua, FEDIQUEP.

les organisations autochtones ont été très critiques 
au sujet d’une nouvelle loi péruvienne qui prétend 
protéger leurs droits mais ne défend pas le droit au 
FPiC. Ces organisations ont demandé que cette loi 
soit amendée afin de la rendre conforme aux normes 
internationales. Pendant ce temps, la mise en œuvre 
est au point mort, dans l’attente que soit achevée une 
base de données officielle controversée des peuples 
autochtones.

« La loi ne saisit pas l’esprit de la Convention 169 
de l’OIT ni de la Déclaration des nations unies 
sur les droits des peuples autochtones. Si elle 
est appliquée en l’état actuel, elle nuira à nos 
communautés ». – Ruth Buendia Mestoquiari, leader 
asháninka.

PÉROu



103

L’ExPÉRIEnCE DES PEuPLES DES FORÊTS 

« Tout cet espace est le territoire des Achuar. À 
partir de ces terres, de ces forêts et de ces eaux, 
nous obtenons la nourriture dont nous avons 
besoin pour vivre et les matériaux servant à la 
construction, au tissage et à la réalisation de nos 
maisons, de nos produits et des objets artisanaux. 
Dans les zones reculées, les animaux que nous 
chassons vivent et grandissent. nous dépendons 
d’eux et respectons leurs espaces. nous disposons 
de tous les types de ressources forestières qui nous 
permettent de nourrir nos enfants et nos petits-
enfants. Des eaux, nous obtenons le poisson que 
nous mangeons, et avec l’eau cristalline des sources 
et des cascades, nous nous l’avons. C'est ici que 
vivaient nos ancêtres, qui dépendaient des mêmes 
ressources et des mêmes terres. Ils en prirent soin 
et nous la laissèrent comme une réserve que nous 
utilisons aujourd'hui. Grâce à cela, nous pouvons 
vivre, et grâce à cela, nous avons la vie ». – Leader 
achuar, fleuve Huitoyacu, région de Loreto. 

les peuples autochtones et forestiers sont en grande 
partie autosuffisants, ils tirent leurs moyens de 
subsistance, leur culture et leur identité des forêts 
qu’ils habitent. ils ont un attachement historique et 
spirituel à leurs espaces collectifs et comprennent 
pleinement la nécessité de limiter les effets sur 
l'environnement. 

« une famille type défriche au plus 1 hectare 
par année, souvent moins, pour ses besoins de 
subsistance. Après cela, la zone est laissée en 
friche pendant quatre ans afin qu’elle se rétablisse 
avant d’être à nouveau cultivée. Chaque famille 
dispose d’environ 5 hectares de terre qu’elle 
gérera, dont une partie est cultivée, et l’autre est 
en régénération. nous n’utilisons pas les forêts 
primaires, uniquement les zones secondaires que 
cultivaient nos arrière-grands-parents, et que nos 
enfants continueront de cultiver ». – Alfonso López, 
ACODECOSPAT.

Aujourd’hui, la santé et le bien-être des communautés 
forestières pâtissent des effets des grands projets 
dans les domaines de l’extraction, de l’agro-industrie 
et des infrastructures, même les communautés 
qui ne sont pas expulsées ou déplacées. Certaines 
communautés ne peuvent pas boire l’eau ou manger 
le poisson de leur région, à cause de la pollution des 
rivières. Une étude de 2006- 2007 sur les enfants 
et les jeunes achuar au nord du Pérou a montré 
que plus de la moitié d’entre eux ont des niveaux 
dangereusement élevés de plomb et de cadmium dans 
le sang à cause de la contamination engendrée par 

l’industrie pétrolière. l’accès au gibier et aux matériaux 
et remèdes tirés de la forêt diminue. la sécurité 
alimentaire et l’économie de subsistance déclinent, 
ce qui entraîne une dépendance accrue aux aliments 
achetés en magasin et à l'économie fondée sur les 
échanges en numéraire, ce qui pousse parfois les 
communautés à abattre des arbres et à vendre le bois 
pour obtenir les espèces dont elles ont besoin.

« La rivière Puquiri était un endroit où nous 
chassions, mais ce n’est plus une rivière – c’est de la 
boue à cause de tous les déchets et les sédiments. 
Il y avait quatre ruisseaux dans la communauté 
où nous pêchions. maintenant les mineurs y 
travaillent, et il n’y a plus de poisson. Il n’y a plus 
que de la boue ». – Leader autochtone, Madre de 
Dios

les communautés sont confrontées à l’intimidation, 
à la criminalisation et à la violence lorsqu’elles 
s’opposent à la déforestation. Une loi récente autorise 
la police et l’armée à faire usage d’armes pour 
contrôler les mouvements sociaux, par exemple 
lorsque des communautés autochtones cherchent 
à défendre leur territoire. En 2013, un dirigeant 
autochtone a été tué par des producteurs de coca qui 
avaient pénétré sur le territoire communautaire, et en 
2014, le chef du village de Santa Rosa à San Martín a 
été assassiné alors qu’il œuvrait pour obtenir l’octroi 
d’un titre pour les terres communautaires. Beaucoup 
d’autres ont reçu des menaces de mort après s’être 
élevés contre l’exploitation forestière illégale.

« Les élites politiques de nos pays aident les 
entreprises à se saisir de vastes zones de terres 
forestières sans consulter les peuples des forêts. 
Ces mêmes élites contrôlent le système judiciaire 
et la police et les utilisent pour menacer nos 
communautés ». – Robert Guimaraes Vásquez, 
délégué participant à l’atelier, FECONAU.

APPROChES ALTERnATIvES ET SOLuTIOnS 
PROPOSÉES 

les efforts fructueux des peuples autochtones pour 
protéger leurs terres contribuent à apporter la preuve 
que les territoires autochtones représentent une 
barrière effective à la déforestation en Amazonie. 
les données satellite confirment que la déforestation 
est très faible et temporaire sur la plupart des terres 
autochtones dotées de titres fonciers. de plus, 
les forêts intactes restantes du Pérou se trouvent 
principalement sur les territoires traditionnels des 
peuples autochtones, en plus des aires protégées 
réservées par l’état.
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Afin de renforcer et de soutenir ces efforts, les peuples 
autochtones du Pérou demandent la démarcation 
et la reconnaissance juridique pleines et effectives 
de leurs terres et territoires. AidESEP a préparé un 
examen complet du statut des demandes foncières 
en suspens, notamment de plus de 800 demandes 
de reconnaissance juridique des communautés 
(un processus préalable à la délimitation d’un titre 
foncier), de titres fonciers et de prolongations, des 
multiples chevauchements entre les communautés, 
les concessions commerciales et les aires protégées 
qui doivent être résolus, et des propositions de 
reconnaissance des terres traditionnelles dans le cadre 
d'un territoire intégré.

le plan actuel d’AidESEP, composé de huit points, 
pour « arrêter la destruction de l’Amazonie … 
aggravée par la colonisation, les monocultures, 
les biocarburants, les déversements de pétrole, la 

pollution des mines et de la production de coca, et les 
grandes routes et barrages » comprend également le 
soutien de l’état à la gestion communautaire des forêts 
et aux alternatives communautaires à la déforestation ; 
la réforme des lois défaillantes en matière de foresterie 
et de consultation, afin de les rendre conformes aux 
obligations internationales ; et la participation des 
peuples autochtones aux évaluations transsectorielles 
stratégiques des politiques publiques qui affectent la 
forêt. 

les peuples autochtones demandent le respect de 
leur mode de vie, du droit coutumier, des savoirs 
environnementaux et du droit au FPiC collectif pour 
les projets qui les affectent, qui comprend le droit 
de dire parfois non aux propositions imposées. ils 
exigent des compensations et un partage des recettes 
générées au niveau local par le secteur pétrolier ; 
des normes environnementales plus strictes ; l’arrêt 

LES AChuAR : DÉTERmInÉS À EmPÊChER L’InDuSTRIE PÉTROLIèRE D’EnTRER 
SuR LEuR TERRITOIRE FORESTIER*

le�peuple�achuar�du�bassin�fluvial�de�pastaza�est�déterminé�à�empêcher�l’industrie�pétrolière�
d’entrer�sur�ses�terres�forestières�des�deux�côtés�de�la�frontière�entre�le�pérou�et�l’équateur.�
historiquement,�les�Achuar�vivaient�en�famille�de�la�chasse,�de�la�pêche,�de�la�cueillette�et�des�
plantes�cultivées�dans�leurs�potagers.�Au�cours�des�deux�dernières�générations,�ils�ont�créé�des�
établissements,�mais�ils�conservent�leurs�activités�traditionnelles�d’utilisation�des�terres�sur�un�
territoire�forestier�très�varié.�Au�pérou,�les�Achuar�(environ�8�000�personnes)�occupent�une�zone�
d’environ�10�000�kilomètres�carrés�(1�million�d’hectares)�dans�les�bassins�hydrographiques�des�
rivières�huitoyacu,�huasaga,�manchari�et�pastaza.�ils�ne�disposent�toujours�pas�d’une�sécurité�
juridique�pour�ce�territoire,�parce�que�l’état�en�a�reconnu�uniquement�une�partie�sous�forme�
de�communautés�natives�dotées�de�titres�locaux�et�ne�reconnaît�pas�les�droits�de�propriété�des�
communautés�sur�leur�terre�forestière.�

Au�cours�des�15�dernières�années,�les�Achuar�de�pastaza�ont�dû�défendre�leur�territoire�contre�
l’incursion�de�plusieurs�compagnies�pétrolières�dans�une�concession�(lot�ou�bloc�64)�qui�
recouvre�leurs�terres.�cette�forte�résistance,�avec�le�soutien�d’organisations�partenaires,�a�forcé�
les�entreprises�étrangères,�notamment�Arco,�burlington,�occidental�petroleum�et�talisman,�à�
se�retirer�de�la�concession.�néanmoins,�maintenant�le�lot�64�est�sous�le�contrôle�de�petroperu,�
la�compagnie�pétrolière�de�l’etat,�qui�a�pour�objectif�de�commencer�l’exploration�d’oïl�contre�la�
volonté�des�Achuar.�

les�Achuar�n’ont�pas�été�consultés�et�n’ont�pas�consenti�à�l’extraction�des�ressources�sur�leur�
territoire.�ils�craignent�que�si�l’entreprise�commence�à�extraire�le�pétrole,�cela�détruira�la�forêt�et�
leurs�moyens�de�subsistance,�tel�que�cela�s’est�produit�dans�d’autres�régions�du�nord�du�pérou�
au�cours�de�40�ans�d’extraction�pétrolière.�Après�avoir�appris�que�petroperu�prévoit�de�pénétrer�
sur�leur�territoire,�les�hommes,�les�femmes�et�les�enfants�achuar�de�plus�de�20�communautés�ont�
protesté�contre�l'exploitation�pétrolière.

*� sources:�fenAp;�rainforest�foundation�norway;�Amazon�Watch,�«�the�Achuar�of�peru�»,�http://amazonwatch.org/work/
achuar�;�earth�first!,�«�indigenous�peruvians�protest�state�oil�company�taking�over�their�land�»,�http://e�arthfirst.org.uk/
actionreports/content/indigenous-peruvians-protest-state-oil-company-taking-over-their-land.�les�Achuar�de�pastaza�sont�
organisés�au�sein�de�la�fédération�de�la�nationalité�achuar�du�pérou�(fenAp)�et�leurs�bases,�Ati,�orAch�et�Aim.�
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des grandes concessions sur les terres autochtones 
et protégées ; des investissements sociaux dans les 
communautés rurales et autochtones ; l'abrogation 
de la loi qui autorise l’utilisation des armes pour 
contrôler les manifestations ; et l’inclusion d’équipes 
autochtones dans la conception des projets de 
conservation. À l’extérieur, ils demandent aux 
gouvernements des pays d’origine des entreprises 
multinationales de faire plus pour réglementer les 
actions des entreprises à l’étranger, et aux institutions 
financières internationales de respecter les normes 
environnementales et des droits humains qu'ils ont 
acceptées.

Malgré la répression et les intimidations de l’état, 
au Pérou les faits montrent qu'avec des institutions 
communautaires solides, un soutien juridique et 
une mobilisation sociale soutenue, les peuples des 
forêts peuvent être très efficaces pour empêcher des 
exploitations destructrices. En 2010 par exemple, le 
peuple asháninka de la vallée fluviale d’Ene a réussi à 
obtenir une injonction légale contre la construction 
d’un barrage sur ses territoires, puisque le projet 
menaçait les forêts communautaires et ne prévoyait 
pas des mesures de sauvegarde et une consultation 
préalable adéquates.

le cas des Achuar qui habitent sur le Haut Amazone 
montre que la solidarité entre les communautés 
forestières et les campagnes communes avec des alliés 
internationaux peuvent être efficaces pour expulser les 
entreprises et les investisseurs qui ne respectent pas les 
droits communautaires (voir encadré).

l’objectif ambitieux du Pérou d’atteindre une 
déforestation nette égale à zéro d’ici 2020 exigera des 
réformes du régime foncier et de la gouvernance des 
forêts afin de consolider la reconnaissance juridique et 
le soutien aux territoires forestiers des communautés, 
une administration décentralisée dotée de ressources 
suffisantes, une surveillance environnementale 
efficace, une application ferme des lois de protection 
forestière et des mesures anti-corruption, et un rôle de 
supervision des peuples des forêts dans la gouvernance 
forestière.
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❚ L’expansion du palmier à huile représente une 
menace croissante pour les forêts et les terres des 
peuples autochtones et des communautés forestières 
au Pérou. Cette image de Google Earth prise en 
septembre 2013 montre la déforestation illégale pour 
une plantation de palmier à huile près de Tamshiyacu, 
région de Loreto.
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DIALOGuES 

Les organisateurs de l’atelier ont invité plusieurs organisations gouvernementales, 
intergouvernementales et non-gouvernementales à faire des présentations 

afin d’alimenter et enrichir les débats. Les sessions de l’atelier ont eu lieu avec : 
(selon l’ordre du programme): le Réseau indépendant de surveillance des forêts 
d’Indonésie (jPIk), FERn (Forests and the European union Resource network), 
le bank Information Centre (bIC), RECOFTC (Center for People and Forests), le 
ministère de l’environnement du gouvernement indonésien, le Centre pour la 

recherche forestière internationale (CIFOR), le Département britannique pour le 
développement international (DFID) et le Programme Onu-REDD.  

Au lieu d’une présentation de Greenpeace prévue, le Forest Peoples Programme a 
mené un débat sur le rôle des initiatives du secteur privé. Toutes ces sessions sont 

résumées ici.

ILLÉGALITÉ ET CORRuPTIOn DAnS LE 
SECTEuR Du bOIS En InDOnÉSIE – Réseau 
INDÉPENDANT DE SURVEILLANCE DES FORêTS 
d’IndonésIe (JPIK) 

PRÉSEnTATIOn

JPiK est un réseau de plus de 60 ONg et 300 
particuliers en indonésie qui œuvrent pour mettre un 
terme à la déforestation illégale, au trafic de bois et à la 
corruption et à la violence qui y sont associées. Parmi 
les personnes impliquées dans l’exploitation forestière 
illégale et le trafic de bois figurent le Président 
indonésien, des ministres et des fonctionnaires, 
l’armée et la police, des partis politiques, des familles 
appartenant à l’élite, des entreprises d’exploitation 
forestière, et des réseaux criminels internationaux et 
nationaux. l’obtention illégale de permis, la récolte 
et le commerce illicites du bois, en particulier pour 
la vente sur les marchés internationaux, et l’évasion 
fiscale, génèrent des grands profits pour ceux qui sont 
impliqués dans ces activités illicites. 

l’indonésie a promulgué des lois anti-corruption et 
mis sur pied des systèmes et des mécanismes pour 
réguler et contrôler l’exploitation forestière depuis 
1999. Cela a permis de réduire quelque peu les 
activités illégales qui atteignaient autrefois des niveaux 
astronomiques. Cependant, les systèmes législatif 
et judiciaire du pays ne parviennent toujours pas à 
prévenir la criminalité, à demander des comptes aux 
malfaiteurs ou à protéger ceux qui tirent la sonnette 
d’alarme. JPiK a dénoncé plusieurs personnes 
impliquées dans le commerce illégal du bois. l’une 
d’entre elles était un officier de police subalterne qui 

disposait de l’équivalent de 127 millions de dollars 
des états-Unis sur son compte en banque, et de divers 
intérêts commerciaux. En guise de condamnation, 
il s'est vu infliger une peine de prison légère et une 
petite amende, et a depuis réintégré son poste au sein 
de la police. 

JPiK travaille en association avec des agences 
gouvernementales de lutte contre la corruption, 
d'autres réseaux de la société civile, et avec les médias 
afin de sensibiliser l'opinion publique. JPiK croit 
que l’indonésie nécessite une réforme juridique et 
judiciaire complète afin d'éradiquer l’exploitation 
forestière illégale. l’organisation adopte des mesures de 
sécurité pour protéger son personnel et leurs familles 
contre la surveillance et l'intimidation.

DISCuSSIOn

l’importance du partage d’informations et 
d’expériences entre les pays confrontés à des 
problèmes de criminalité et de corruption similaires 
a été soulignée. les réseaux de favoritisme politique 
protègent ceux qui sont impliqués, et les organes et 
fonctionnaires publics accordent des permis illégaux. 
les personnes qui les affrontent doivent faire preuve 
de courage. JPiK travaille en étroite collaboration avec 
les communautés locales, qui constituent la population 
la plus affectée par la corruption. l’organisation 
prévoit d’étendre ses activités en dehors du secteur 
du bois, aux secteurs de l’exploitation minière et 
du palmier à huile. les ONg devraient encourager 
les communautés à percer les promesses faites par 
certaines entreprises d'apporter des améliorations 
matérielles, alors qu'elles prennent leurs terres 
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coutumières. les citoyens doivent continuer à exiger 
une meilleure gouvernance pour que la situation 
s’améliore en indonésie. 

LImITER LE RôLE DE L’unIOn EuROPÉEnnE 
COmmE mOTEuR DE LA DÉFORESTATIOn 
FeRn (FoRests and the euRoPean unIon 
ResouRce netwoRK) 

PRÉSEnTATIOn

FERN est une ONg qui effectue un suivi des 
activités de l’Union européenne dans le domaine des 
forêts et coordonne les activités d’ONg au niveau 
européen. l’UE est le bloc commercial qui a de loin 
le plus d’effets sur la déforestation dans le monde. 
Elle consomme 10 % de tous les produits mondiaux 
qui incarnent la déforestation, notamment 36 % de 
la déforestation causée par le bétail et des cultures 
comme le soja en Amérique du Sud, le cacao en 
Afrique de l’Ouest et l’huile de palme en indonésie. 
Entre 1990 et 2008, l’UE était responsable de 9 
millions d’hectares de déforestation à l'étranger, contre 
4,5 millions d’hectares pour la Chine et le Japon et 1,9 
millions d’hectares pour les états-Unis.

les engagements volontaires des entreprises, 
les systèmes de certification, REdd+ et les 
compensations de la biodiversité sont de fausses 
solutions ou des solutions insuffisantes pour s’attaquer 
au problème. l’UE s’est engagée à élaborer un plan 
d’action sur la déforestation. Ce plan devrait être axé 
sur des mesures contraignantes en termes d'offre et de 
demande, la reconnaissance des limites de la planète 
et la consolidation du contrôle communautaire sur 
les forêts. la réduction de la demande de l'UE impose 
une utilisation plus efficace des ressources, moins 
de gaspillage alimentaire, l’élimination des subsides 
à l’agriculture, et des objectifs et subsides pour les 
biocarburants pour les transports à base de cultures 
vivrières (un moteur important des importations 
d’huile de palme et de soja), une réforme des 
politiques sur l’utilisation de la biomasse (un moteur 
important de la production et de l’importation de 
granulés de bois), une amélioration des méthodes de 
calcul des gaz à effet de serre, une réforme des droits 
de douane et des marchés publics.

l’UE doit garantir que les instruments FlEgt refusent 
l’accès au marché au bois issu de conversions illégales, 
consolident l’application du règlement relatif au 
bois et s’assurent que les systèmes de garantie de la 
légalité au titre des APV soient clairs en matière de 
conversion. la réglementation par l’UE des produits 
qui mettent la forêt en péril exige une approche fondée 
sur les risques axée sur la légalité, en particulier 

pour le régime foncier, avec des responsabilités 
claires incombant aux opérateurs, et des mesures 
complémentaires centrées sur l’offre. les accords 
bilatéraux et régionaux en matière de commerce et 
d’investissement devraient aborder les menaces aux 
forêts au moyen d’un soutien aux investissements 
pour le développement durable, de la réglementation 
nationale et du respect des directives du Comité de la 
sécurité alimentaire mondiale. 

DISCuSSIOn

les délégués ont convenu de la nécessité d’une plus 
grande clarté dans la définition de la légalité et de 
la durabilité du bois et des produits qui engendrent 
la déforestation, notamment l’importance des 
droits fonciers, et la consolidation de la prise de 
conscience de ceci au niveau de l’UE. Une meilleure 
collaboration entre l’UE et les pays fournisseurs est 
requise, afin d’accélérer la réduction des effets des 
pays consommateurs de l’UE sur les forêts de pays 
tiers. des études de cas ciblées sur les communautés 
peuvent contribuer utilement à l'examen par l'UE de 
son règlement relatif au bois. informer clairement les 
entreprises de leurs obligations juridiques et appliquer 
pleinement ces responsabilités constitue un levier 
important. 

bAnquE mOnDIALE, PEuPLES DES FORÊTS 
ET DÉFORESTATIOn – BanK InFoRmatIon 
centeR (BIc)

PRÉSEnTATIOn

la BiC est une ONg qui effectue un suivi des 
politiques des institutions financières internationales 
et régionales comme la Banque mondiale. la 
Banque mondiale est la principale source de 
financements multilatéraux des forêts dans les pays 
en développement. Elle a achevé 331 projets dans le 
secteur forestier, compte 106 projets de ce type en 
cours de réalisation, plus 22 autres en préparation, 
ainsi que des composantes d’autres projets relatives 
aux forêts. les investissements annuels de la Banque 
mondiale dans le secteur forestier ont augmenté, 
d'environ 100 millions de dollars des états-Unis en 
2002 à plus de 500 millions de dollars en 2013. les 
principaux engagements se réfèrent à l’Amérique 
latine, avec des investissements substantiels également 
en Afrique, en Asie du Sud et de l'Est, et en Europe. 

de nombreux projets de la Banque mondiale 
sont classés dans les catégories de changement 
climatique, biodiversité, ou politiques et institutions 
environnementales. la plupart des 22 projets en 
préparation sont de petite envergure. Sept sont des 
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composantes du FCPF ou du FiP. d’autres initiatives 
de la Banque mondiale incluent le PROFOR 
(Programme sur les forêts), le Fonds biocarbone et 
WAVES (Comptabilisation de la richesse et évaluation 
des services écosystémiques). la stratégie 2014 de la 
Banque mondiale en matière de foresterie se concentre 
sur la réduction de la pauvreté, le développement 
économique durable et la protection des services 
et valeurs environnementaux aux niveaux local et 
mondial. 

Une évaluation de 2013 du groupe d’évaluation 
indépendant (iEg) concernant les activités de 
la Banque mondiale dans le secteur forestier a 
recommandé une participation plus significative 
de la communauté, un examen des résultats de son 
soutien à la réforme des concessions industrielles 
de bois commercial, l’utilisation d’indicateurs de 
résultats concernant la gestion forestière durable, 
une affectation ciblée des investissements de la 
Société financière internationale (SFi) et le soutien de 
l’Agence multilatérale de garantie des investissements 
(MigA) afin de générer une demande accrue pour 
les produits forestiers durables, et l’alignement du 
soutien de la Banque mondiale, de la SFi et de la 
MigA pour les forêts. la direction de la Banque 
mondiale a admis la plupart des recommandations, 
mais a refusé d'examiner les effets de son engagement 
dans les concessions d’exploitation du bois. Elle a 
rédigé un plan d’action sur les forêts et les arbres 
au sein d'environnements durables pour 2014-16 
« afin d’affronter les défis du développement… d’une 
manière qui soit mieux intégrée à l’environnement 
total ». 

les fonds de la Banque mondiale pour REdd+ 
sont affectés par l’intermédiaire du FCPF (environ 
300 millions de dollars des états-Unis pour la 
préparation REdd+ dans 42 pays et 400 millions 
de dollars à allouer aux paiements basés sur les 
performances pour REdd+) et du FiP (environ 600 
millions de dollars pour huit pays pilotes, y compris 
un mécanisme de subventions pour les peuples 
autochtones). En indonésie, le portefeuille de la 
foresterie comprend des prêts d’ajustement structurel 
pour le secteur du palmier à huile, le développement 
régional, la rénovation urbaine et la conservation de 
la biodiversité. les prêts directs à l’investissement 
se taillent encore la part du lion, alors que les fonds 
fiduciaires administrés par la Banque mondiale, 
comme le FiP et le FEM, visent à avoir des effets 
transformateurs et innovants sur la gouvernance 
forestière. En indonésie, les projets soutenus par la 
Banque mondiale qui ne sont pas ciblés sur les forêts, 
comme pour l'exploration minière et l’extraction du 
charbon, entraînent une déforestation importante.

les demandes de la société civile et des peuples 
autochtones concernant les droits, la gouvernance 
et le régime foncier font désormais partie du débat 
REdd. des progrès ont été accomplis au niveau 
des mesures de sauvegarde de la CCNUCC et 
des règles pour le FiP, le FCPF et ONU-REdd, 
y compris des exigences progressistes du FCPF 
en matière de transparence et de divulgation, des 
directives sur l’engagement des parties prenantes, des 
mécanismes de plainte nationaux, et des exigences 
en faveur d'évaluations environnementales et sociales 
stratégiques participatives (SESA). Afin de contribuer 
à appliquer les progrès au niveau national, il existe des 
réseaux composés de la société civile et des peuples 
autochtones, de plus en plus d’analyses, de matériel de 
formation et d’outils participatifs, et des observateurs 
autochtones et de la société civile pour exercer des 
pressions sur le FCPF, ONU-REdd et le FiP.

DISCuSSIOn

des délégués d'Amérique du Sud ont fait part de leur 
mécontentement concernant le FiP au sujet du FPiC 
des communautés et des droits fonciers des peuples 
autochtones, et ont indiqué que la Banque mondiale 
n’a pas défini le concept de SESA. des préoccupations 
similaires ont été exprimées par des délégués 
provenant d'indonésie, un pays où le programme de 
la Banque mondiale ne permet guère de participation 
communautaire. Un scepticisme généralisé planait 
quant à la capacité de la Banque mondiale à contribuer 
à l’amélioration de la gouvernance forestière au niveau 
national.

DÉFORESTATIOn, DROITS COmmunAuTAIRES 
ET ALTERnATIvES vEnAnT DE LA bASE En 
Asie	du	sud-est	– RecoFtc (centeR FoR 
PeoPle and FoRests)

PRÉSEnTATIOn

RECOFtC est une organisation régionale de 
renforcement des capacités dont l’objectif est une 
gestion active des forêts par les communautés locales 
en Asie et dans le Pacifique, afin d'assurer des 
avantages sociaux, économiques et environnementaux 
optimaux. l'Asie et le Pacifique comptent 740 millions 
d’hectares de forêts, 18 % du total mondial, et 450 
millions de personnes dépendent des forêts pour leurs 
moyens de subsistance. les taux de déforestation 
annuelle sont élevés dans la plupart de l'Asie du 
Sud-Est (le recul de la forêt le plus élevé en termes 
absolus est en indonésie ; le taux relatif le plus élevé 
est au Cambodge), alors que le Vietnam et la Chine 
connaissent une évolution positive en matière de 
reforestation. 
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la foresterie communautaire profite aux forêts et aux 
personnes en améliorant les moyens de subsistance, 
en réduisant la déforestation, en améliorant la qualité 
des forêts et en renforçant la gouvernance. Elle place 
les citoyens au cœur du système et lorsque des droits 
communautaires sont établis, exercés et protégés, elle 
peut faire de la gestion forestière durable une réalité. 
la comparaison entre la foresterie communautaire 
et la foresterie étatique au Cambodge montre que 
les forêts communautaires subissent moins de 
dégradation, ont plus de biomasse et sont mieux 
protégées. Au Vietnam, la foresterie communautaire 
a contribué à réduire l’exploitation forestière illégale 
à zéro et à enrichir la forêt à l’aide de plantations, 
à établir de nouvelles plantations forestières et à 
améliorer l’approvisionnement en eau. la foresterie 
communautaire peut aider à réduire la pauvreté 
lorsqu’elle inclut des droits fonciers sûrs dans des 
zones forestières qui peuvent générer un revenu, 
plutôt que dans des zones dégradées où les revenus 
sont limités, et lorsque les règlements garantissent que 
les communautés peuvent gagner leur vie grâce à leurs 
forêts. 

DISCuSSIOn

il a été souligné que les facteurs directs de la 
déforestation rapide du Cambodge incluent 
l’exploitation forestière, le développement des 
infrastructures, la conversion des terres et les 
concessions commerciales pour le palmier à huile, le 
caoutchouc et d’autres matières premières. RECOFtC 
a présenté des activités de renforcement des capacités 
au Cambodge qui visent à soutenir l’identification, 
le développement et la formalisation de la foresterie 
communautaire, principalement pour garantir les 
droits de la population locale. le travail effectué 
au Cambodge a contribué à changer les attitudes, à 
améliorer les connaissances et à influencer la prise de 
décisions. 

Certains délégués ont vu dans l'approche 
de RECOFtC le type de gestion forestière 
communautaire durable qu’ils prônent, et ont reconnu 
que la réduction de la pauvreté est plus importante 
lorsque les personnes sont émancipées. d’autres se 
sont interrogés sur les conflits potentiels entre les 
gouvernements et les communautés concernant la 
mise en œuvre de la foresterie communautaire. la 
foresterie communautaire telle qu’elle est pratiquée 
par les gouvernements peut ne pas reconnaître que 
les terres forestières appartenaient aux communautés 
locales et autochtones avant que l’état ne commence à 
octroyer des concessions. Par conséquent, la mise en 
place d'une véritable foresterie communautaire passe 
peut-être plus par l’affirmation de droits et la pratique 

des moyens de subsistance communautaires que par 
la mise en œuvre de nouveaux programmes par le 
gouvernement.

« Dans mon village, une manifestation REDD a 
été financée par l’Australie. Dans mon village se 
trouve également une plantation de palmier à 
huile sur une grande concession octroyée par le 
gouvernement. une lutte acharnée fait donc rage 
entre les différents intérêts. Le palmier à huile va 
détruire nos terres communautaires, mais REDD 
nous demande également de rétablir les terres 
dégradées. Selon notre point de vue, le projet dans 
mon village n’est pas durable. Ces projets nous 
mettent au pied du mur et nous laissent de moins 
en moins de place. Le gouvernement a promulgué 
un décret instaurant une aire protégée qui recouvre 
partiellement des terres autochtones. Donc en 
Indonésie, il n'y a pas encore de reconnaissance 
de la foresterie communautaire. Ces règlements 
nous interdisent de pénétrer sur nos propres terres. 
nous voulons que notre forêt soit sous notre propre 
juridiction, qu'elle nous appartienne, comme 
elle a été transmise de génération en génération. 
Les peuples autochtones doivent être en mesure 
d'occuper pleinement leurs terres et être libres 
de toute colonisation ». – Délégué indonésien 
participant à l'atelier.

l’une des conclusions tirées était qu’il semble exister 
de fortes contradictions au sein des politiques 
forestières étatiques. les gouvernements affirment 
vouloir protéger les forêts, par exemple dans le cadre 
de REdd, mais ils distribuent de grandes concessions 
commerciales pour des activités qui entraînent 
la déforestation. les communautés sont coincées 
entre les deux approches, et lorsqu’elles proposent 
des solutions, elles sont souvent ignorées par les 
gouvernements.

COmmunAuTÉS ET FORÊTS DE DROIT 
COuTumIER – GouveRnement IndonésIen

PRÉSEnTATIOn

les conférenciers représentant le Ministère de 
l’environnement du gouvernement indonésien 
– membres de l’Unité pour l’émancipation des 
communautés du Ministère de l’environnement 
– ont parlé de l’importance que le gouvernement 
accorde à l’existence des communautés de droit 
coutumier et à la durabilité des forêts du pays. l’Unité 
pour l'émancipation des communautés travaille 
à la reconnaissance des peuples autochtones. des 
administrations des districts, formées par le ministère, 
dressent un inventaire des peuples autochtones et 
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des communautés coutumières, y compris des détails 
des différents groupes ethnolinguistiques, des terres 
qu’ils occupent et utilisent, et de leur histoire, savoirs 
traditionnels et lois et institutions coutumières. 
l’objectif est de créer une base de données en ligne 
que les communautés approuveront, qui contribuera à 
éviter les conflits, selon l'espoir du gouvernement, en 
autorisant la vérification des revendications foncières 
concurrentes. 

Plusieurs communautés coutumières ont obtenu 
une reconnaissance juridique officielle à différents 
niveaux gouvernementaux. Néanmoins, le processus 
de reconnaissance manque de données et de clarté. la 
répartition des pouvoirs entre les différents niveaux 
gouvernementaux complique les choses, parce que 
chaque région dispose de sa propre législation. 
toutefois, le gouvernement a affirmé clairement 
que les savoirs environnementaux traditionnels 
des communautés doivent être protégés pour les 
générations futures et comme source de prospérité. 

DISCuSSIOn 

des délégués ont demandé de quelle manière cette 
approche progressiste du gouvernement pouvait être 
étendue et mise en œuvre plus largement afin d’aider 
les communautés à affronter les effets négatifs du 
palmier à huile et d'autres activités commerciales. 
il a été souligné que le gouvernement semble avoir 
deux approches contradictoires : l’une soutien les 
communautés, l’autre leur nuit. il a été observé que les 
progrès indiqués par le gouvernement constituaient 
principalement une réponse au travail de l’Aliansi 
Masyarakat Adat Nusantara (AMAN – Alliance 
des peuples autochtones de l’archipel). Comment 
le ministère affronte-il la menace que les nouvelles 
concessions représentent pour les communautés, 
notamment l'application inadéquate des évaluations 
des impacts environnementaux (EiE) sans la 
participation ou le consentement des communautés ? 
Que fait le ministère pour garantir les droits des 
peuples autochtones ?

des questions ont été soulevées également au 
sujet des sanctions imposées par le ministère aux 
entreprises qui violent les forêts ou les droits humains, 
et concernant la responsabilité du Ministère des 
forêts dans la prévention de ces violations. les 
administrations des districts approuveront-elles les 
cartes d'utilisation des terres communautaires créées 
au sein des villages, et le cas échéant, quelle sera la 
procédure ? 

les fonctionnaires ont répondu que la loi exige 
clairement que les communautés soient impliquées 

dans les processus d'EiE. l’une des difficultés est que 
le Ministère de l’environnement doit travailler avec 
d’autres ministères, et qu’il y a parfois un manque de 
coordination, ou que dans certains cas les ministères 
ne respectent pas la loi. il y a aussi des problèmes 
liés à l'existence de permis concurrents et au fait que 
certaines entreprises n'adoptent pas une approche 
responsable à l'égard de l'environnement. 

des délégués de l’est de l’indonésie ont fait remarquer 
que les communautés de cette région ont des 
difficultés à obtenir l’attention du gouvernement. 
ils se sont enquis du traitement des communautés 
à Merauke, en Papouasie, affectées par le projet 
Merauke integrated Food and Energy Estate (MiFEE) 
auquel, de l'avis de nombreux délégués indonésiens, il 
devrait être mis fin.

« Les lois sont adéquates, mais en 1972 le 
gouvernement a commis un génocide à merauke 
contre son propre peuple. Des accaparements 
de terres ont lieu à 16 endroits différents. Les 
bulldozers sont venus nous effrayer, puis l’armée 
est venue nous tirer dessus, en disant que nous 
sommes des séparatistes. qui est la loi et qui 
favorise-t-elle ? nos forêts ont été expropriées de 
force, et 12 villages à merauke meurent désormais 
de faim à cause des actions des entreprises 
et du gouvernement. Ces communautés sont 
toutefois toujours tenues de verser les impôts. 
Le gouvernement et le parlement doivent nous 
impliquer dans l'élaboration de lois favorables 
aux peuples autochtones, afin que nous puissions 
préserver ce qui reste de nos vies ». – Délégué de 
Papouasie participant à l’atelier.

des critiques se sont élevées au sujet du fait que 
ce sont les politiques gouvernementales, et non les 
communautés, qui sont responsables des incendies de 
forêt à Riau, Sumatra. il est nécessaire que le ministère 
dresse un inventaire des tourbières et mette un terme 
aux plantations illégales de ceux qui s’accaparent les 
terres sur les tourbières. trop de lois ont été élaborées 
et mises en œuvre sans participation de la population 
locale, qui est la plus touchée lorsque les lois sont 
violées.

les fonctionnaires ont répondu que le gouvernement 
prévoit de mettre en place des centres d’assistance 
régionaux où des avocats travailleront avec des 
communautés autochtones pour résoudre les conflits 
relatifs aux terres, aux forêts et aux ressources. 
le gouvernement est informé des problèmes en 
Papouasie et prend des mesures pour améliorer 
son administration. Parfois le Ministère de 
l'environnement ne peut pas influencer les autres 
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ministères ou la façon dont les entreprises travaillent, 
et le gouvernement central ne peut pas toujours 
influencer les provinces.

dans leurs remarques de conclusion, les délégués ont 
notamment indiqué que les communautés disposent 
d’un accès insuffisant aux tribunaux comme source de 
recours, et que les décisions favorables des tribunaux 
ne sont souvent pas mises en œuvre. il est nécessaire 
de faire cesser le commerce des matières premières 
responsable de la déforestation, tout comme il est 
nécessaire d’instaurer la transparence et d’améliorer la 
coordination au sein du gouvernement et l’application 
des lois. Au niveau international, les droits humains 
doivent devenir un élément plus central du débat 
portant sur la lutte contre le changement climatique. 

le président de la session a vivement remercié les 
représentants du gouvernement d’avoir participé à 
cette discussion approfondie, notant que bon nombre 
des défis soulevés par les participants relevaient 
également de la responsabilité d’autres niveaux du 
gouvernement et des ministères compétents.

DÉFORESTATIOn, RÉGImE FOnCIER ET DROITS 
COmmunAuTAIRES – centRe PouR la 
RECHERCHE FORESTIèRE INTERNATIONALE 
(cIFoR)

PRÉSEnTATIOn

CiFOR est un organisme scientifique sans but 
lucratif qui effectue des recherches sur les défis que 
posent la gestion des forêts et de l’environnement 
dans le monde. Alors que les pays abritant des forêts 
tropicales élaborent des politiques et des initiatives 
pour réduire les émissions de carbone dues à la 
déforestation et à la dégradation des forêts (REdd+), 
CiFOR et ses organisations partenaires surveillent et 
évaluent la mise en œuvre par les pays de REdd+ en 
termes d’objectifs d’équité, d’efficacité des réductions 
de carbone et de rentabilité. les pays cibles sont le 
Brésil, le Pérou, le Cameroun, la tanzanie, l’indonésie 
et le Vietnam. 

la pression exercée sur les droits, le régime foncier 
et les moyens de subsistance des communautés 
forestières s'accroît sous l'effet de la croissance 
économique et démographique, de l’expansion 
des concessions commerciales, du développement 
des infrastructures, de la demande accrue des 
consommateurs pour les matières premières, de 
l’appropriation par l’état des terres forestières, et 
des formes de discrimination et de colonisation 
interne. de plus, au cours des dernières décennies, un 
rétablissement partiel des droits a été constaté sous 

l'effet de l'échec de la propriété étatique et du contrôle 
centralisés des forêts, de la décentralisation, de la 
diminution des recettes tirées du bois, du plaidoyer 
et des campagnes en faveur des droits humains et de 
la solidarité, de la démocratisation, et d’un espace 
politique pour l’action collective. Néanmoins, de 
vastes zones forestières sont contrôlées par l’état ; les 
revendications foncières statutaires et coutumières 
sont contestées ; les revendications externes sur les 
terres et les ressources vont grandissant ; et les droits 
et les droits fonciers des populations locales sont 
incertains.

les initiatives REdd+ devraient aborder le régime 
foncier parce qu'il s'agit d'un domaine extrêmement 
contesté, entre autres pour des raisons éthiques et 
de droits humains, pour des raisons de conformité 
et parce que REdd+ exige clarté et sécurité. 
les initiatives devraient clarifier les droits et les 
responsabilités et protéger le régime foncier et 
les moyens de subsistance des communautés. les 
recherches de CiFOR sur le régime foncier se 
concentrent sur le point de vue des villageois, sur les 
actions que les partisans de REdd+ ont prises, et 
sur les facteurs nationaux qui affectent la sécurité du 
régime foncier et la façon dont ces facteurs sont pris 
en compte. de nombreux villages sont confrontés à 
la précarité du régime foncier au moins concernant 
une partie de leurs terres et à des utilisateurs externes 
de leurs terres, bien que cela se fasse parfois en 
violation des règles coutumières ou des lois ordinaires ; 
certains ont essayé sans succès d’exclure les utilisateurs 
externes ; et parfois les villages ne se conforment pas 
aux règles coutumières. la capacité à faire face aux 
questions liées au régime foncier est forte au Brésil et 
au Vietnam, modérée au Cameroun et en tanzanie, et 
faible, si elle change, en indonésie.

les revendications externes sur les forêts locales et 
l’absence de droits ou de capacités des communautés à 
exclure les étrangers représentent un problème crucial 
qui ne jouit pas d’un soutien gouvernemental suffisant 
pour être abordé. Afin que REdd soit efficace, il doit 
générer des avantages économiques significatifs pour 
toutes les parties prenantes sans exacerber les conflits 
fonciers. les recommandations de CiFOR sont de 
clarifier la politique REdd+ au niveau international 
et d’aborder la question du régime foncier au niveau 
national en améliorant les consultations nationales, 
en résolvant les revendications statutaires et 
coutumières, en intégrant la cartographie participative, 
en appliquant des lois favorables aux pauvres, en 
clarifiant la propriété du carbone forestier, en incluant 
les efforts nationaux et locaux et en s'assurant que des 
mécanismes de plainte soient en place pour résoudre 
les conflits relatifs aux droits fonciers.
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DISCuSSIOn 

les questions et la discussion se sont concentrées sur 
la relation entre les considérations éthiques, juridiques 
et pratiques, les prochaines étapes des recherches du 
CiFOR et la façon dont l’attribution de titres fonciers 
locaux peut être abordée au niveau national à travers 
REdd. CiFOR pense que la plupart des partisans de 
REdd sont motivés par des considérations éthiques. 
En faisant connaître ses recherches, il a impliqué des 
acteurs tels que USAid et Norad, et la Conférence des 
Parties 2014 de la CCNUCC qui se tiendra à lima 
constituera une bonne occasion de cibler l’attention 
sur les mesures de sauvegarde sociales.

initiAtives	du	royAume-uni	sur	lA	
DÉFORESTATIOn, LE RÉGImE FOnCIER 
ET LA GOuvERnAnCE – déPaRtement 
BRITANNIQUE POUR LE DÉVELOPPEMENT 
INTERNATIONAL

PRÉSEnTATIOn

la RdC, l’indonésie et le Pérou figurent parmi les 10 
pays au monde ayant la plus vaste superficie forestière 
(les pays qui comptent le plus d’arbres sont la Russie, 
le Brésil et le Canada). la déforestation la plus rapide 
a lieu en Amérique centrale et en Amérique du 
Sud, en Afrique de l'Ouest et en Asie du Sud-Est. le 
département britannique pour le développement 
international (dFid) considère que les principaux 
facteurs directs de déforestation et de dégradation 
des forêts sont l’agriculture commerciale dans la 
plupart des pays en développement, l’extraction du 
bois en Amérique latine et en Asie (sub-)tropicale, le 
ramassage du bois de feu et la production de charbon 
en Afrique. l’on s’attend à une intensification des 
pressions sur les forêts sous l’effet de la croissance 
démographique, de la croissance économique 
fondée sur l’exportation des matières premières, et 
de la consommation mondiale élevée de denrées 
alimentaires, de biocarburants, de produits provenant 
du bois et de minéraux.

En indonésie, la déforestation est due au défrichement 
des forêts pour les plantations de palmier à huile 
et de pâte à papier, aux activités agricoles des petits 
exploitants, à la corruption, à la faiblesse de la 
gouvernance et à des questions non résolues en 
matière d'attribution des terres et des forêts. les 
facteurs positifs en indonésie comprennent les 
politiques de déforestation zéro des quatre grandes 
entreprises (gAR, APP, Wilmar, APRil), l’initiative 
« une carte », l’accord visant à lutter contre la 
criminalité forestière, les décisions constitutionnelles 
reconnaissant les droits fonciers des peuples 

autochtones, l’organisme national REdd+, l’APV 
FlEgt avec l’UE, et la mise en œuvre du système 
d’assurance de la légalité du bois.

le dFid est un des principaux partisans de FlEgt 
et reconnaît qu’arrêter la déforestation est un 
moyen rentable de lutter contre le changement 
climatique. les programmes du dFid comprennent 
le programme gouvernance forestière, marchés 
et climat (qui soutient les ONg œuvrant sur les 
questions forestières), le Programme d’investissement 
pour la forêt de la Banque mondiale, les recherches 
avec le CiFOR et l’iCRAF, et des programmes 
bilatéraux en Asie. les activités menées en indonésie 
comprennent le Programme multipartite pour la 
foresterie, un travail sur l’aménagement de l’espace et 
la croissance à faible teneur en carbone en Papouasie, 
et des collaborations avec Asia Foundation, le 
World Resources institute, l’Agence française de 
développement et le international Climate Change 
trust Fund. 

les défis futurs du secteur forestier comprennent 
l’expansion des initiatives afin de démultiplier les 
effets ; l’inclusion, en plus du bois, de l’huile de palme, 
du caoutchouc, du bétail et du soja ; la réforme des 
systèmes de justice ; l’amélioration de la résolution des 
conflits ; l’étayage et l’utilisation des preuves indiquant 
que les communautés gèrent mieux les forêts que les 
gouvernements et les grandes entreprises ; et persuader 
les gouvernements et les entreprises de changer, 
notamment en prouvant les avantages de la lutte 
contre la corruption et les conflits.

DISCuSSIOn 

En réponse à une question concernant l’approche 
de la Banque mondiale aux droits des peuples 
autochtones, la société civile a été invitée à faire part 
de ses préoccupations au dFid, afin de contribuer 
à l'influence du dFid sur l’examen par la Banque 
mondiale de ses politiques de sauvegarde. les 
questions soulevées ont été la façon dont le dFid 
pouvait influencer les accords bilatéraux, des 
préoccupations concernant REdd en indonésie, 
et l’équilibre des priorités du gouvernement du 
Royaume-Uni entre les droits humains et la 
conservation de la biodiversité. le dFid salue le 
dialogue avec la société civile au sujet de ses activités 
futures, y compris les lettres de plaidoyer d’ONg, et 
est informé des préoccupations relatives aux prêts de 
la Banque mondiale à l’indonésie. 

les délégués ont mentionné la nécessité de placer les 
droits fonciers au cœur des activités dans le secteur 
forestier et dans d'autres secteurs et de soulever les 
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questions relatives aux droits humains internationaux 
dans le contexte des programmes d’aide bilatérale, 
ainsi que les difficultés à réaliser en indonésie 
l’application de décisions de justice favorables sur les 
droits fonciers. Pour le dFid, il est possible d’inclure 
le régime foncier dans les normes relatives à la légalité 
en matière de forêts. En tant que gouvernement 
agissant face à un autre gouvernement, le dFid ne 
peut pas intervenir formellement dans les questions 
juridiques internes des pays destinataires de l’aide 
ou prêcher au sujet du droit international, que l’UE 
elle-même ne respecte pas toujours pleinement. Mais 
le dFid exerce son influence lorsque cela est possible, 
soutient les ONg qui font part de préoccupations 
pertinentes et peut contribuer à apporter un 
changement au niveau des marchés internationaux, 
comme cela a été le cas avec le bois.

les délégués ont noté que bien que le soutien des 
efforts de la société civile pour promouvoir les 
droits fonciers et la responsabilité est nécessaire et 
bienvenu, les gouvernements et les donateurs tels 
que le dFid ont également comme rôle et obligation 
de promouvoir les droits humains plus largement 
et directement. les gouvernements et organismes 
donateurs doivent s'assurer que leurs projets et 
accords bilatéraux défendent les droits humains. 
Plusieurs délégués ont souligné que les arguments 
des gouvernements de certaines nations forestières 
indiquant que les droits humains enfreignent d’une 
manière ou d’une autre la souveraineté des états ne 
sont pas valables, puisque la plupart des pays ont 
ratifié au moins quelques traités des droits humains. 
À ce titre, ces nations forestières ont déjà accepté de 
se conformer aux normes des droits humains, et donc 
exiger le respect de ces normes dans des programmes 
relatifs aux forêts ne peut être considéré comme 
une imposition. il s'agit simplement de respecter les 
engagements et les obligations déjà pris par les états 
nations.

progrAmme	onu-redd	et	engAgement	
DES PARTIES PREnAnTES – PRoGRamme 
onu-Redd

PRÉSEnTATIOn

le Programme de collaboration des Nations Unies 
sur la réduction des émissions liées au déboisement 
et à la dégradation des forêts dans les pays en 
développement (Programme ONU-REdd), établi en 
2008 par la FAO, le PNUd et le PNUE, vise à aider 
les pays à développer les capacités et les institutions 
nécessaires à mettre en œuvre le Programme REdd+ 
au niveau national (phase 1 : préparation REdd+) ; à 
tester sur le terrain des mesures et stratégies pratiques 

(phase 2 : démonstration et expérimentation des 
politiques et mesures) ; et à élaborer un système 
national de distribution des ressources basé sur les 
performances (phase 3 : mise en œuvre de REdd+). 
le Programme soutient les pays dans les domaines 
de la surveillance, de l’établissement de comptes 
rendus et de la vérification (MRV) et des systèmes 
de suivi ; de la gouvernance REdd+ ; de la gestion 
transparente, équitable et responsable des paiements 
REdd+ ; de l’engagement des parties prenantes ; des 
multiples avantages des forêts ; et de l'établissement de 
l'économie verte.

le Programme ONU-REdd prône une approche 
fondée sur les droits et le soutien aux états dans la 
réalisation de leurs engagements au titre de l’UNdRiP. 
les peuples autochtones sont souvent les groupes 
les plus marginalisés et requièrent une attention 
spéciale. l’Accord de Cancun de la CCNUCC (CdP 
16, 2010) exige la participation pleine et effective des 
peuples autochtones et des communautés locales. Une 
grande partie des forêts qui subsistent dans le monde 
sont situées sur les terres ancestrales et coutumières 
des communautés ; des millions de membres de 
ces communautés dépendent des forêts pour leurs 
moyens de subsistance ; et ils peuvent apporter 
une contribution essentielle grâce à leurs savoirs 
traditionnels et à la relation spéciale qu’ils ont avec 
les forêts. les principales priorités du Programme en 
termes d'engagement des parties prenantes sont le 
soutien des capacités des peuples autochtones et des 
communautés à participer aux activités de préparation 
REdd+ et le renforcement de ces capacités ; aider les 
pays à déterminer s'ils appliqueront le FPiC lors de la 
mise en œuvre de REdd+, et de quelle manière ; et 
élaborer des mécanismes de plainte nationaux relatifs 
à REdd+.

le Programme a rédigé des directives conjointes 
Programme ONU-REdd/FCPF pour l’engagement 
des parties prenantes, le FPiC et les plaintes, et a 
travaillé à la création de plateformes participatives 
tout en fournissant un soutien et des conseils aux pays 
en matière de FPiC et de mécanismes de plainte. le 
Programme a participé à changer les dynamiques de 
REdd+ en permettant la contribution des peuples 
autochtones et de la société civile, en ouvrant un 
espace de dialogue sur des questions telles que les 
droits et le régime foncier, et en contribuant à rendre 
les gouvernements plus responsables. la participation 
effective des communautés et de la société civile 
exige des investissements en temps et en argent, y 
compris l’engagement des parties prenantes avant le 
début des processus nationaux formels. la mise en 
œuvre de REdd devrait correspondre aux besoins de 
chaque pays. Un soutien technique approprié, la clarté 
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en matière de participation, de consultation et de 
consentement, et une meilleure diffusion des bonnes 
pratiques contribueront à garantir que les stratégies 
nationales REdd soient bénéfiques pour tous.

DISCuSSIOn

des délégués ont fait mention de problèmes relatifs 
à la mise en œuvre de REdd+ au guyana, où ils 
estimaient que les consultations communautaires 
étaient inadéquates, que le consentement des peuples 
autochtones n’avait pas toujours été véritablement 
demandé, et que les procédures de plainte n’étaient 
pas suffisamment claires. le risque de désaccords 
potentiels entre les promoteurs de REdd+ et les 
communautés forestières concernant la nature du 
régime foncier et la valeur de l’utilisation des forêts 
a été soulevé, tout comme la possibilité que les 
communautés puissent s'opposer à des projets REdd+ 
sur leurs terres ou territoires. 

« Les mesures de sauvegarde appliquées par le 
Programme Onu-REDD assurent-elles l’existence 
des droits communautaires, ou vont-elles obliger 
les communautés à quitter leurs terres ? je n’ai pas 
constaté que les mesures de sauvegarde appliquées 
dans le cadre de ces projets peuvent garantir la 
continuité de la communauté et sa vie quotidienne. 
Les principes du FPIC sont plus qu’une simple 
formalité. Il ne s’agit pas simplement de faire 
participer les communautés et de poursuivre le 
processus ». – Délégué participant à l’atelier.

des préoccupations ont été soulevées au sujet 
de la mesure dans laquelle la mise en œuvre de 
REdd+ permet la participation des communautés, 
et concernant le risque de conflits sociaux. il a 
été observé que, bien que les documents REdd+ 
mettent en exergue les droits communautaires, 
lorsque des tensions surviennent, les organismes 
internationaux ont autorisé une interprétation plus 
restrictive des droits par les gouvernements, qui 
l’emporte sur les points de vue des communautés. 
les savoirs environnementaux et la capacité des 
peuples autochtones et des communautés forestières à 
coexister durablement avec la forêt pourraient-ils être 
pris davantage en compte ? 

« Les forêts intactes à ce jour sont des forêts 
coutumières pour lesquelles les peuples 
autochtones ont lutté. Des concessions se trouvent 
tout autour de nous. Aucune forêt n'est intacte, 
si ce n'est les forêts communautaires. REDD+ ne 
devrait pas récompenser les entreprises. Si REDD+ 
utilise les entreprises, elles vont recommencer à 
prendre les terres communautaires. Cela entraînera 

des conflits. Toute compensation doit être affectée 
aux communautés. REDD+ viendra-t-il dans les 
communautés autochtones et forestières pour 
s'informer ? ». – Délégué participant à l’atelier 
provenant de Katingan, Kalimantan central.

En réponse, il a été clarifié que le Programme 
ONU-REdd aide les pays à élaborer puis à mettre 
en œuvre une stratégie ou une action nationale 
REdd+ (approche nationale) et non pas des projets. 
il a été souligné qu’à une occasion, lorsqu'une 
communauté du Sulawesi central (une province 
pilote pour les activités de démonstration dans le 
cadre du Programme en indonésie) s’est opposée à 
une consultation proposée au sujet de REdd+ dans 
le cadre de son projet pilote sur le FPiC, la décision 
de la communauté a été respectée et aucune autre 
consultation n’a eu lieu. les pays partenaires du 
Programme apprennent également beaucoup des 
autres pays partenaires, par exemple afin de mieux 
comprendre les questions relatives au régime foncier 
au niveau national. Concernant les mécanismes 
de plainte, le Programme a entrepris une mission 
d’orientation au Cambodge, où il est nécessaire 
de consolider les arrangements institutionnels 
entre les niveaux national et infranational. il a été 
convenu que le Programme peut apprendre plus des 
communautés, intégrer les enseignements pertinents 
dans les stratégies nationales REdd+ et appliquer ces 
enseignements au niveau mondial. 

InITIATIvES Du SECTEuR PRIvÉ – FoRest 
PEOPLES PROGRAMME

PRÉSEnTATIOn

la gouvernance forestière a échoué. les institutions 
intergouvernementales mondiales, comme 
l’Organisation internationale des bois tropicaux, la 
Convention sur la diversité biologique, le groupe 
intergouvernemental sur les forêts, le Forum 
intergouvernemental sur les forêts et le Forum des 
Nations Unies sur les forêts, n’ont pas abordé de 
manière effective la déforestation ou garanti les droits 
des peuples des forêts. les initiatives du secteur privé 
sont une réponse au plaidoyer des communautés et de 
la société civile et à la pression des consommateurs. 
Ces initiatives sont notamment le Forest Stewardship 
Council, la RSPO, le Palm Oil innovation group, 
tropical Forest Alliance et l’adoption de politiques 
de conservation des forêts, de déforestation zéro et 
d’absence d’exploitation, et d’approches basées sur les 
stocks de carbone élevés (HCS) et les hautes valeurs de 
conservation (HCV), par des entreprises comme gAR, 
Wilmar, Nestlé, Unilever, APP et APRil.
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En théorie, certaines normes du secteur privé sur 
l’acquisition des terres et les droits coutumiers sont 
impressionnantes, mais elles n’ont pas empêché la 
destruction des forêts ou l’accaparement des terres 
des communautés. le FPiC n’est pas appliqué 
adéquatement. des membres de la RSPO continuent 
d'être complices d’accaparements de terres. la 
responsabilité et l'application doivent être beaucoup 
plus solides. Peu d’approches du secteur privé 
comprennent une vérification indépendante ou 
des procédures de plainte, et aucune ne prévoit de 
restitution pour les violations du passé.

les initiatives du secteur privé devraient reconnaître le 
fait que la rotation traditionnelle des cultures est une 
forme d’utilisation durable de la forêt qui empêche 
la déforestation et piège le carbone, et permet donc 
aux communautés forestières de préserver leurs 
moyens de subsistance. là où les communautés se 
sont opposées au palmier à huile, les forêts sont restées 
intactes. Au Kalimantan occidental, gAR s’est engagé 
publiquement à geler les terres HCV et à les restituer 
aux communautés locales dayak afin qu’elles puissent 
les gérer. Si cela se produit, il pourrait s’agir de l’un des 
premiers exemples de fonctionnement du FPiC dans 
la pratique.

DISCuSSIOn

Notant l’importance d’un examen indépendant et 
d’une surveillance continue pour contribuer à s’assurer 
que les entreprises respectent leurs engagements, il 
a été proposé que des communautés autochtones et 
forestières et des ONg deviennent des surveillants 
actifs de la façon dont agissent les entreprises. Cela 
pourrait s’étendre à la surveillance des banques, pour 
voir si les entreprises qu'elles financent violent les 
droits. la création de forums de surveillance des forêts 
peut également influencer les politiques nationales et 
internationales.

Certains délégués ont fait remarquer que des 
gouvernements et des entreprises travaillent en 
étroite collaboration mais excluent les communautés, 
en sapant les structures de gestion forestière des 
peuples autochtones. les accords de la RSPO 
ne sont pas mis en œuvre sur le terrain. les 
politiques gouvernementales sont violées. là où ces 
problèmes surviennent, comment les peuples des 
forêts peuvent-ils collaborer afin d'influencer les 
pratiques et de s'assurer que leur sagesse en matière 
d'environnement local l'emporte ? 

« Il existe une conspiration politique entre le 
gouvernement et les entreprises qui est difficile 
à percer avec les droits communautaires. Le 

gouvernement indonésien et les entreprises veulent 
que la population de merauke meure. Ce forum 
peut prendre position afin de sauver la population 
de Papouasie, car nous sommes sur le point d’être 
détruits ». – Déléguée de Papouasie participant à 
l’atelier.

il a été dénoté que les gouvernements ignorent 
systématiquement leurs engagements relatifs aux 
droits des peuples autochtones et à la gestion 
environnementale, et qu’ils octroient des concessions 
de manière corrompue. le consentement des 
communautés n’est ni préalable, ni éclairé, et n’est 
demandé qu’après que les concessions ont été 
décidées ; il s’agit d’un « consentement fabriqué ». 
Néanmoins, la plupart des pays disposent de 
procédures relatives aux effets environnementaux 
et sociaux que les communautés et la société civile 
peuvent influencer, en particulier avec un meilleur 
partage d'informations concernant les entreprises 
concernées et une consolidation des ONg locales.

« À kapuas, la forêt a été beaucoup détruite 
suite à l'autonomie régionale, lorsque le rôle des 
gouvernements locaux est devenu plus important et 
qu’ils ont invité des entreprises dans leurs régions. 
Avec l’autonomie régionale, les gouvernements 
locaux invitent autant d’investisseurs qu’ils le 
peuvent ». – Délégué participant à l’atelier.

le potentiel d’un travail commun des communautés 
forestières et des mouvements sociaux avec des ONg 
environnementales internationales a été souligné. 
de grandes ONg peuvent apporter un soutien et 
une solidarité aux défenseurs des droits humains, 
et beaucoup sont de plus en plus conscientes de 
l’importance des questions sociales. En vue du 
Sommet des Nations Unies sur le climat en décembre 
2014, où il est probable que les gouvernements et le 
secteur privé affirment que le secteur privé s’occupe 
bien de la planète, les communautés et la société civile 
ne peuvent pas laisser les questions environnementales 
entre les mains du secteur privé. les organisations 
sociales et environnementales doivent travailler de 
concert. 

ObSERvATIOnS FInALES

Après les sessions de dialogue, les délégués ont partagé 
leurs réflexions. il a été dit qu’un « triangle maléfique » 
de corruption, de discrimination et d’impunité 
sous-tend la destruction de la moitié des forêts du 
monde et les violations des droits humains dont 
les peuples des forêts ont été victimes au cours du 
processus. les marchés de carbone et les réserves de 
terres se sont à ce jour avérés être de fausses solutions. 
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l’objectif est la restitution et le rétablissement des 
terres forestières.

les stratégies de changement sont axées sur 
la consolidation des peuples des foret et des 
organisations et réseaux de solidarité ; sur 
l'affirmation des droits à l'autodétermination et à 
la non-discrimination ; sur le changement des lois 
et politiques étatiques ; sur la mise en lumière de 
la corruption et de la collusion ; sur l'importance 
pour les institutions financières internationales et 
les organismes des Nations Unies de respecter les 
droits dans la pratique ; et sur l’arrêt du commerce 
de biens produits de manière destructrice. Plusieurs 
délégués ont souligné l’importance de repenser 
les politiques nationales macroéconomiques et de 
développement. ils ont mis en évidence la nécessité 
d’abandonner les politiques nationales promouvant 
les monocultures industrielles et les investissements 
dans les industries extractives au profit de plans 
nationaux pour des modèles de développement plus 
décentralisés dirigés par les communautés. les défis 
actuels impliquent de dépasser les arguments liés à la 
souveraineté en affirmant le caractère contraignant 
des traités internationaux des droits humains pour 
les états ; de s'engager avec les marchés sans légitimer 
le modèle des concessions ; et d'effectuer une refonte 
de la gouvernance forestière. il est nécessaire d’éviter 
la fragmentation des efforts en continuant à associer 
les activités relatives à la déforestation aux progrès en 
matière de droits des peuples des forêts.

il est primordial que les nations des forêts 
entreprennent la gouvernance forestière et des 
réformes juridiques afin de respecter les droits 
fonciers des peuples des forêts et de garantir et de 
protéger les forêts communautaires. lorsque des 
décisions et jugements progressistes ont été rendus par 
des tribunaux nationaux et internationaux, les mesures 
pratiques et opportunes nécessitent un soutien afin 
d'appliquer ces décisions progressistes en faveur des 
droits des peuples des forêts, comme dans le cas de la 
décision de la Cour constitutionnelle indonésienne de 
2013 sur les droits coutumiers.

les délégués ont examiné d’autres stratégies de 
changement lors de la session finale de l’atelier 
consacrée aux stratégies, et ont formulé des 
recommandations à l’intention des gouvernements 
et des corps législatifs nationaux, des pays 
consommateurs, des institutions financières 
internationales, du secteur privé, et d’autres acteurs de 
la société civile dans la déclaration de Palangka Raya 
sur la déforestation et les droits des peuples des forêts 
(voir page 117).
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DÉCLARATIOn DE PALAnGkA RAyA  
SuR LA DÉFORESTATIOn ET LES DROITS DES 

PEuPLES DES FORÊTS

nous, représentants des peuples des forêts, peuples autochtones, communautés 
locales, agriculteurs, cultivateurs de caoutchouc et de rotin, habitants des 

tourbières, femmes, hommes et jeunes d’Asie, d’Afrique et d’Amérique latine, 
ainsi que les OnG environnementales, sociales et des droits humains qui nous 
soutiennent, réunis à Palangka Raya, dans le kalimantan central, en Indonésie, 

faisons cet appel à la communauté internationale, à nos propres gouvernements 
et aux organisations internationales qui cherchent à préserver l’environnement au 
niveau mondial. nous nous sommes réunis du 9 au 14 mars 2014 pour examiner et 
partager nos expériences et évaluer le progrès réalisé au niveau local, national et 

mondial pour lutter contre la déforestation et protéger nos droits et nos moyens de 
subsistance.

L es efforts mondiaux pour lutter contre la 
déforestation sont en train d’échouer car les forêts 

sont défrichées plus rapidement que jamais pour 
l’agro-industrie, la production du bois et autres plans 
d’aménagement des terres. Nous, peuples des forêts, 
sommes poussés aux limites de notre survie. Freiner 
la déforestation exige que nos droits fondamentaux, 
qui sont les droits de tous les peuples et de tous les 
êtres humains, soient respectés. la déforestation est 
déclenchée lorsque nos droits ne sont pas protégés 
et nos terres et nos forêts sont saisies par les intérêts 
industriels sans notre consentement. il y a preuve 
irréfutable que lorsque les droits de nos peuples sont 
assurés, alors la déforestation peut être arrêtée et 
même inversée. Nous appelons pour un changement 
de politique qui place les droits et la justice au centre 
des efforts contre la déforestation. le monde ne peut 
plus se permettre de repousser l’échéance.

Nous appelons donc les gouvernements, les agences 
internationales et la communauté internationale à :
•	 Mettre fin à la production, le commerce et la 

consommation de biens provenant de déforestation, 
d’accaparement des terres et autres violations des 
droits des peuples des forêts.

•	 Cesser l’invasion des terres et des forêts des 
peuples des forêts par l’agro-industrie, les 
industries extractives, les projets d’infrastructure, 
d’énergie et d’économie verte qui nient nos droits 
fondamentaux.

•	 Adopter des mesures concrètes et immédiates pour 
soutenir les droits des peuples des forêts à tous les 
niveaux, y compris le droit à la terre, aux territoires 
et aux ressources, le droit à un développement 

choisis librement , et le droit de continuer de gérer 
nos terres selon nos savoirs et nos moyens de 
subsistance.

Nous allons travailler tous ensemble pour constituer 
un réseau mondial de responsabilisation au niveau du 
terrain qui permettra de contrôler, documenter, défier 
et de dénoncer indépendamment la destruction des 
forêts et les violations des droits des peuples des forêts 
qui en découlent.

Nous faisons actuellement face à une situation 
grave, autant pour nous que pour la planète. Le 
phénomène mondial de la déforestation continue 
et les revues scientifiques récentes démontrent que 
la perte de la forêt s’accélère, en particulier dans les 
pays de forêt tropicale. Cette destruction ne met pas 
seulement en péril la planète, due au changement 
climatique, à la perte de biodiversité et à la perte des 
fonctions des écosystèmes, mais elle remet en cause 
nos vies quotidiennes, nos cultures, nos propres 
moyens de subsistance et nos économies, et met en 
danger notre avenir à tous.

les efforts mondiaux promus par les organismes 
tels que la UN FCCC, la UN REdd et la Banque 
mondiale pour lutter contre la déforestation par 
le biais de mécanismes du marché échouent, non 
seulement parce que les marchés viables n’ont pas 
encore vu le jour, mais parce que ces efforts ne 
prennent pas en compte les multiples valeurs des 
forêts. Malgré les directives présentant le contraire, en 
pratique, ces organismes échouent dans leur devoir 
de respecter nos droits humains internationalement 
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reconnus. Paradoxalement, bon nombre de ces mêmes 
organismes promeuvent l’accaparement des terres 
et des territoires de nos peuples par leur soutien 
aux programmes de développement imposés, ce qui 
compromet davantage les initiatives nationales et 
mondiales visant à protéger les forêts.

En InDOnÉSIE, la déforestation s’accélère malgré 
les promesses du gouvernement visant à réduire 
les émissions de gaz à effet de serre, tandis que les 
lois nationales sur les terres et les forêts ne suffisent 
pas à sécuriser les droits du peuple et beaucoup de 
communautés rurales sont dépossédées de leurs terres. 
Malgré le moratoire sur les nouvelles concessions 
forestières, le déboisement pour le développement 
de plantations de palmier à huile, de concessions 
forestières, de cultures de biocarburants, et l’industrie 
minière s’intensifient. les acquis légaux obtenus avec 
mérite ne sont pas mis en œuvre par l’exécutif.

En mALAISIE, le même processus de déforestation 
continue également avec une importante expansion 
de plantations de palmiers à huile à Sabah et Sarawak. 
les mines et les stations hydrauliques envahissent 
nos forêts et nos terres dans plusieurs états. Malgré 
de nombreuses décisions de la Cour Suprême 
affirmant les droits coutumiers de nos peuples, les 
gouvernements continuent de nier le droit à leurs 
terres et leurs forêts.

En RÉPubLIquE DÉmOCRATIquE Du COnGO, le 
droit à nos terres en tant que peuples des forêts n’est 
pas garanti par la loi. Nous veillons sur ces forêts car 
elles sont à l’origine de nos moyens de subsistance, 
et notre héritage pour nos générations à venir. 
Cependant, nous nous rendons compte que l’Etat 
concède ces étendues à des compagnies minières et 
forestières étrangères à travers des processus collusifs 
et obscures, et que lorsque nous contestons ces permis 
ou cherchons à poursuivre nos modes de vies, nous 
souffrons de violence et d’abus.

Au CAmEROun, l’exploitation forestière, la culture 
de palmier à huile et autres projets d’infrastructure 
accélèrent la déforestation. Ceci est encouragé par les 
lois coloniales qui nient nos droits à nos terres et à nos 
forêts. de plus, des fonctionnaires corrompus allouent 
nos terres à d’autres intérêts, sans considération pour 
notre bien-être. les expulsions sont fréquentes et 
l’appauvrissement en découle inévitablement. Même 
les zones protégées, établies pour compenser la 
déforestation, limitent nos moyens de subsistance et 
nient nos droits.

Au LIbÉRIA, nous, peuples autochtones, qui 
représentons la majorité de la population vivant au 

cœur du pays, constatons que de vaste parties de 
nos terres ont été cédées par le gouvernement aux 
industries forestières et entreprises d’huile de palme 
asiatiques, sans consultation, et encore moins avec 
notre consentement. Privés de moyens de subsistance, 
nos peuples se rendent compte que ce même 
gouvernement, au lieu d’affirmer nos droits en tant 
que citoyens, nous harcèlent lorsque nous protestons 
contre ces décisions imposées.

En GuyAnA, malgré un protocole d’accord entre 
notre gouvernement et le Royaume de Norvège visant 
à freiner la perte des forêts, la déforestation s’intensifie 
car l’exploitation forestière et minière continue à être 
autorisée même sur les terres où nous possédons des 
titres fonciers. l’Acte Amérindien ne sécurise pas 
nos droits à nos territoires et donne au ministre la 
possibilité de remettre en cause arbitrairement les 
décisions émises par nos propres autorités. lorsque 
nous présentons des plans alternatifs détaillés pour 
le développement de nos terres et forêts, ceux-ci sont 
ignorés.

En COLOmbIE, malgré des garanties 
constitutionnelles et juridiques de nos droits, 
l’expansion du palmier à huile sur la côte Pacifique 
a généré un conflit armé ainsi que l’expulsion de nos 
peuples de leurs terres ancestrales. le développement 
des infrastructures, qui font partie de l’iiRSA, y 
compris ceux financés par la Bid, menacent la survie 
même de trente-deux peuples autochtones et bien 
d’autres communautés rurales. la plupart de nos terres 
ont été cédées sous forme de concessions minières, de 
pétrole et de gaz, sans notre consentement.

Au PÉROu, où les lois actuelles ne nous ont attribué 
des titres fonciers que pour les terres adjacentes à nos 
villages, et non pas pour nos territoires plus vastes, 
la construction de routes, y compris dans le cadre du 
projet iiRSA, est la cause majeure de la déforestation 
et menace l’avenir des peuples autochtones en 
isolement volontaire. Etant donné qu’à ce jour, 80% 
de nos terres sont concédées à des compagnies 
industrielles et minières et que les opérations minières 
et forestières illégales causent de nombreux dégâts, 
de nouvelles lois répressives ont été adoptées pour 
interdire nos protestations. l’expansion du palmier à 
huile présente une nouvelle menace pour nos terres et 
nos forêts.

Au PARAGuAy, bien qu’il existe une loi promouvant 
la “zéro déforestation” à l’Est du pays, la perte des 
forêts continue à l’échelle nationale, tandis que dans 
la région du Chaco, le taux de déforestation est le plus 
élevé au monde. les producteurs de soja et les éleveurs 
de bétail s’accaparent nos terres ancestrales dans le but 
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d’exporter la viande bovine et les produits à base de 
soja, créant par là même une menace particulièrement 
grave pour les peuples autochtones qui vivent en 
isolement volontaire. Beaucoup de ceux qui sont 
impliqués sont des hommes politiques, qui bénéficient 
d’une certaine impunité. les populations rurales sont 
de plus en plus marginalisées, tandis que les migrants 
étrangers sont encouragés par le gouvernement à 
s’approprier nos terres et nos forêts.

Cette combinaison de lois injustes, d’industrialisation 
de nos paysages, de corruption et de fausses solutions 
est devenue insupportable et pousse nos sociétés à 
leurs limites, menaçant à la fois notre propre survie et 
celle des forêts dont nous dépendons.

Ces analyses montrent que, malgré les efforts 
mondiaux pour enrayer la déforestation, un modèle de 
développement extractif et poussé vers l’exportation 
continue à être imposé sur nos forêts et nos territoires, 
ignorant nos droits humains. Ces commerces 
sont stimulés à la fois par la demande mondiale, 
notamment venant des pays développés d’Europe, 
pour les produits dérivés de la déforestation et par 
l’investissement transnational.

Nos terres sont accaparées et nos forêts sont 
défrichées pour la production de bois, d’huile de 
palme, de soja, de minéraux, de pétrole et de gaz 
pour les marchés nationaux et mondiaux et pour 
les infrastructures et l’énergie hydraulique. Souvent, 
ces décisions qui nous sont imposées font partie de 
programmes de développement à grande échelle, 
élaborés par les gouvernements et les entreprises, 
sans notre participation et financés par des agences 
internationales de développement.

dans ce processus, nos droits à nos terres et nos 
modes de vie sont violés et notre survie même est 
menacée. Nous sommes expulsés de nos terres et 
de nos forêts par la force. Nos protestations sont 
réprimées généralement par les forces militaires 
et la police qui sont parfois même payées par les 
entreprises. les conflits fonciers se multiplient, 
menant à davantage de violence voire à des assassinats 
aux frontières des forêts, même entre communautés.

Un grand nombre de ces industries et cet 
accaparement des terres sont imposés sans procédure 
régulière, contre notre volonté et sans respecter notre 
consentement libre, préalable et éclairé. Cela se fait 
généralement de manière illégale et à travers des 
pratiques corrompues et collusives. trop souvent, 
la corruption et la manipulation de ceux qui sont 
nommés pour nous représenter, facilitent ces 
expropriations. Souvent, ces abus sont justifiés par 

nos gouvernements dans l’intérêt national, alors que 
ceux-ci sapent la bonne gouvernance et la suprématie 
de la justice, ainsi que les accords internationaux sur le 
développement durable et les droits humains.

Nos efforts pour obtenir justice et chercher recours 
auprès des tribunaux sont trop souvent lésés. Ceux 
qui commettent ces abus jouissent d’une certaine 
impunité, alors que beaucoup de nos peuples 
qui protestent sont persécutés. de nouvelles lois 
sont adoptées qui limitent davantage nos libertés 
fondamentales et notre accès à la justice. les voix 
des peuples des forêts ne sont pas entendues et sont 
opprimées, tandis que les leaders de nos communautés 
sont encouragés, poussés et cooptés par les entreprises 
et les pouvoirs publics à accepter les plans nationaux 
de développement injustes et non durables, ce qui 
facilite davantage la destruction de notre terre et de 
nos modes de vie dépendant de la forêt.

Nous notons que, même les efforts internationaux, 
gouvernementaux et du secteur privé pour protéger 
les forêts de la destruction par l’établissement de parcs, 
de zones protégées, de «concessions de restauration 
de l’écosystème», de «zones interdites» et de «terres 
mises de côté» ont tendance à négliger nos droits, nier 
nos moyens de subsistance et donc créer de nouveaux 
conflits et instabilités. trop c’est trop! Réquisitionner 
les terres pour des raisons écologiques n’est en aucun 
cas la solution pour résoudre l’accaparement des terres 
par les industries.

A la base de toute cette destruction et de ces abus, 
se trouve le problème fondamental du manque de 
respect pour nos droits à nos terres et territoires, 
notre autonomie, nos propres institutions, nos lois 
coutumières et nos modes de vie ancrés dans notre 
longue relation avec les forêts et notre coexistence 
avec elles sans les détruire. trop souvent, nos modes 
de vie et nos systèmes de savoirs sont considérés 
comme arriérés et nous constatons que nous sommes 
victimes de discrimination dans toutes nos relations 
avec la société nationale et internationale.

En niant nos droits et en ne les protégeant pas, ce sont 
nos forêts, les forêts du monde entier, qui sont rendues 
vulnérables à ces forces destructrices.

Nous notons avec satisfaction que la communauté 
internationale a affirmé l’importance de ces droits. 
la déclaration des Nations Unies sur les droits des 
Peuples Autochtones (UNdRiP) défend nos droits 
à nos terres, territoires et ressources naturelles, 
et notre droit de les gérer à travers nos propres 
institutions. les traités internationaux relatifs aux 
droits humains reconnaissent nos droits civils, 
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politiques, économiques, sociaux et culturels, à la 
non- discrimination, à la sécurité alimentaire, à des 
professions traditionnelles et insistent sur l’égalité 
des droits des femmes et la nécessité de protéger les 
enfants5.

des traités et accords internationaux sur 
l’environnement ont également affirmé nos droits à 
l’utilisation coutumière durable et à avoir une voix 
déterminante concernant ce qui se passe dans nos 
forêts. Nos droits, internationalement reconnus, sont 
cités dans, entre autres, les «garanties» de la REdd+ 
adoptées par la CCNUCC (Convention cadre des 
Nations Unies sur les changements climatiques), les 
normes de la UN REdd (Programme de collaboration 
des Nations Unies sur la réduction des émissions 
liées au déboisement et à la dégradation des forêts 
dans les pays en développement) et les Principes 
Fondamentaux de Partenariat pour le Carbone 
Forestier de la Banque mondiale (FCPF), bien 
que ceux-ci ne soient pas suffisamment respectés. 
Néanmoins, ces standards a priori encourageants, 
risquent d’être compromis par le manque de solides 
réformes nationales, légales et de gouvernance pour le 
respect des droits des peuples des forêts.

les Directives volontaires des Nations Unies sur la 
Gouvernance Responsable des Régimes Fonciers des 
Terres, Pêches et Forêts dans le Contexte de la Sécurité 
Alimentaire Nationale (UNVggt) approuvées il y 
a deux ans par 194 pays, soulignent l’importance 
d’assurer la sécurité foncière des communautés locales 
et des peuples autochtones et affirment leur droit à un 
consentement libre, préalable et éclairé. Ces directives 
insistent également sur le fait que les pays signataires 
doivent adhérer aux obligations internationales ainsi 
qu’au respect des droits coutumiers.

Nous reconnaissons que dans plusieurs pays, 
des initiatives sont en marche pour réviser les 
constitutions et adopter de nouvelles lois qui 
respectent les droits des peuples autochtones, 
réforment la gestion des régimes fonciers forestiers 
et encouragent la gestion communautaire des forêts, 

5� il�s’agit�notamment�du�pacte�international�relatif�aux�droits�civils�
et�politiques,�de�la�convention�internationale�sur�l’elimination�
de�toutes�les�formes�de�discrimination�raciale,�la�convention�
internationale�sur�la�torture�et�autres�peines�ou�traitements�cruels,�
inhumains�ou�dégradants;�du�pacte�international�relatif�aux�droits�
economiques,�sociaux�et�culturels;�organisation�internationale�du�
travail�(oit)�convention�n�°�169�relative�aux�peuples�indigènes�et�
tribaux�dans�les�pays�indépendants;�de�la�convention�européenne�
(Aarhus)�sur�l’accès�à�l’information,�la�participation�du�public�
au�processus�décisionnel�et�l’accès�à�la�justice�en�matière�
d’environnement;�la�charte�Africaine�des�droits�et�l’homme�et�
les�chartes�d’Amérique�latine,�d’europe�et�les�chartes�de�la�région�
Américaine,�associées�à�leurs�propres�processus�et�mécanismes,�
et�conservation�de�la�diversité�biologique�(cdb)�de�l’article�8�(j),�
l’article�10�c.

et bien que de nombreux obstacles demeurent en 
ce qui concerne leurs mises en œuvre, ces exemples 
indiquent aux autres pays la marche à suivre.

Nous observons également la prolifération récente 
d’engagements pris par de grandes sociétés du secteur 
privé pour réformer leur fonctionnement, afin de 
cesser leur contribution à la déforestation et respecter 
nos droits conformément aux Principes directeurs 
de l’ONU relatifs aux entreprises et aux droits de 
l’homme. Cependant, les avancées accomplies 
sur le terrain pour réaliser ces engagements sont 
nettement moins révélatrices. Ces promesses ne seront 
applicables que lorsque des mécanismes de vérification 
indépendants et sincères seront mis en place et 
lorsque des procédures crédibles seront établies pour 
responsabiliser ceux qui font ces promesses et pour 
obtenir réparation en cas de violations.

la solidarité des ONg du Nord et du Sud pour 
accompagner nos peuples dans nos luttes pour la 
justice est encourageante et importante pour nous. 
Nous faisons appel à ces ONg pour assurer une 
meilleure communication et coordination entre leurs 
efforts et les nôtres et pour qu’elles accordent plus 
d’attention à la sécurisation de nos droits et de nos 
moyens de subsistance dans leurs campagnes visant à 
enrayer la déforestation.

Ces expériences nous montrent également 
l’importance de la surveillance indépendante des 
forêts et à quel point cette surveillance est renforcée 
lorsque nous y sommes directement impliqués. Nous 
qui vivons dans les forêts et qui les connaissons le 
mieux, savons immédiatement ce qui ne va pas. Nous 
devons être reliés aux autres parties concernées afin 
d’assurer la transparence.

toutes ces avancées positives sont tardives mais il reste 
beaucoup à faire pour rétablir notre façon de gérer les 
forêts et pour évaluer le progrès accompli dans la mise 
en œuvre des engagements des compagnies et des 
gouvernements.

la preuve est déjà évidente que les forêts sont mieux 
protégées voire même restaurées lorsque nos droits 
sont respectés et que nous pouvons mettre en œuvre 
nos propres alternatives, à partir de nos droits et de 
notre connaissance de la forêt issues de nos croyances 
spirituelles. Bien que des progrès aient été accomplis 
au niveau mondial pour promouvoir la gestion 
communautaire des forêts, ces projets doivent être 
ajustés afin que tous les droits des peuples des forêts 
soient sécurisés et que nos propres connaissances, 
croyances, institutions et lois coutumières soient 
utilisées pour guider la gestion des forêts.
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Pour que de telles approches puissent voir le jour, 
nous avons besoin que des changements soient 
opérés dans les lois nationales, les politiques et les 
programmes afin que nos droits soient garantis.

Nous faisons donc les recommandations suivantes :

LES GOuvERnEmEnTS ET LES LÉGISLATuRES 
nATIOnALES DOIvEnT :

•	 Cesser de délivrer toutes formes de titres, permis 
et concessions industrielles qui se superposent à 
nos terres sans nous consulter et sans obtenir notre 
consentement libre, préalable et informé

•	 Mettre fin à l’expansion industrielle dans les 
tourbières

•	 Résoudre les conflits relatifs aux terres entre 
les communautés, les compagnies et les 
gouvernements, conformément à nos droits à 
la terre, aux forêts et à la restitution de terres 
accaparées sans notre consentement qui sont 
internationalement reconnus

•	 développer ou réviser les lois nationales et 
les règles de mise en œuvre relatives aux 
terres et forêts, avec la pleine connaissance et 
compréhension des peuples des forêts, puis 
appliquer efficacement ces règles, afin de garantir 
nos droits coutumiers sur nos forêts, terres, 
territoires et ressources naturelles, conformément 
avec le droit international et les traités 
internationaux ratifiés

•	 Soutenir et contribuer aux initiatives des peuples 
des forêts visant à développer des cartes et des 
bases de données qui informent sur leurs terres, 
leurs territoires et leurs systèmes d’utilisation des 
terres

•	 Veiller à ce que toute la planification de gestion 
des territoires et des forêts ainsi que leur zonage 
prennent pleinement en compte les droits et 
systèmes d’utilisation des terres des peuples des 
forêts ainsi que les besoins de nos générations 
futures

•	 Adopter et mettre en œuvre les lois et procédures 
révisées afin de garantir le droit de nos peuples à 
donner ou refuser notre consentement préalable, 
libre et informé à toutes les opérations proposées 
pour nos terres, territoires et forêts

•	 Adopter et mettre en œuvre des lois qui 
garantissent la personnalité juridique des 
institutions que nous avons choisies nous-même et 
veiller à la mise en application des lois et systèmes 
coutumiers d’utilisation et de gestion des terres sur 
la base de nos propres systèmes de connaissance et 
de croyance

•	 Répliquer et renforcer les systèmes forestiers 

communautaires et réviser les régimes fonciers 
forestiers afin qu’ils garantissent l’intégralité des 
droits des peuples des forêts

•	 garantir les droits fonciers des communautés et des 
agriculteurs à l’extérieur des zones forestières afin 
d’éviter que la pauvreté ou l’absence de terre ne les 
poussent à venir dans les forêts

•	 garantir à nos peuples les libertés et espaces 
démocratiques auxquels nous avons droit afin de 
nous exprimer sans intimidation ou coercition

•	 Assurer l’égalité des femmes et des hommes dans 
toutes ces lois et dans tous ces programmes

•	 Fournir un véritable accès à la justice pour nos 
communautés afin que nous puissions contester et 
obtenir réparation des violations de nos droits

•	 Protéger les libertés et droits fondamentaux,  
le bien-être et la sécurité de ceux qui contrôlent  
les forêts, protègent les activistes et des 
manifestants

•	 Assurer le libre accès aux journalistes et aux 
média afin qu’ils fournissent des informations et 
contribuent à la transparence

•	 Assurer la pleine transparence et la légalité dans la 
délivrance de tous les permis et des plans pour les 
forêts et les ressources naturelles

•	 Renforcer les efforts contre la corruption visant à 
prévenir l’illégalité et les abus des droits humains

•	 Promouvoir les systèmes éducatifs qui encouragent 
nos jeunes générations à être attachés à leurs 
identités et à respecter la sagesse et les croyances 
spirituelles de leurs aînés et ancêtres.

LES PAyS DÉvELOPPÉS, nOTAmmEnT L’uE, ET 
AuTRES OPÉRATEuRS DOIvEnT :

•	 Mettre un terme à la commercialisation de  
produits issus de la déforestation et à la saisie de 
terres

•	 Fournir une aide supplémentaire aux pays des 
forêts tropicales pour les mesures visant à protéger 
nos droits et freiner la déforestation

•	 S’assurer que les critères de légalité et systèmes 
de vérification de légalité au sein des chaines 
d’approvisionnement des biens, y compris en ce 
qui concerne le bois, intègrent et appliquent les 
obligations internationales qui incombent aux pays 
en termes de droits humains.

LES InSTITuTIOnS FInAnCIèRES 
InTERnATIOnALES DOIvEnT :

•	 Veiller à ce que toute révision et mise à jour des 
mesures de protections adoptées soient conformes 
aux normes internationales sur les droits humains, 
y compris à la déclaration des Nations Unies sur 
les droits des Peuples Autochtones et respectent 
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également le droit au consentement, libre préalable 
et informé

•	 Renforcer les mesures de protection 
environnementale afin d’interdire le financement 
direct et indirect de la conversion ou de la 
dégradation des habitats naturels fragiles et des 
zones à haute valeur de conservation

•	 Renforcer les mécanismes de diligence raisonnable 
ainsi que les incitations faites au personnel afin 
d’assurer qu’ils mettent en œuvre ces mesures de 
protection convenablement

•	 Adopter des mécanismes de règlement des griefs 
plus performants et plus indépendants permettant 
d’obtenir des recours pour les peuples affectés en 
cas de non-conformité au droit.

LE SECTEuR PRIvÉ DOIT :

•	 Respecter pleinement nos droits à nos forêts et à 
nos terres coutumières ainsi que notre droit à nous 
représenter nous-mêmes à travers les représentants 
que nous avons-nous-mêmes choisis

•	 Assurer qu’aucune opération ne soit effectuée sur 
nos terres et nos forêts sans notre consentement 
libre, préalable et éclairé

•	 Renégocier toutes les opérations implantées 
sur nos terres sans notre consentement avec les 
représentants que nous avons librement choisis

•	 Fournir des recours pour les violations passées et 
résoudre les conflits fonciers dans le plein respect 
de nos droits

•	 établir des mécanismes crédibles pour vérifier 
que les normes de certification et leurs nouvelles 
politiques de “zéro déforestation, zéro exploitation” 
soient respectées, porter plainte et réformer dans 
les cas où il n’y aurait pas conformité

•	 Cesser d’investir dans des entreprises impliquées 
dans la déforestation et qui violent nos droits.

nOuS ATTEnDOnS DE LA PART DES OnG 
qu’ELLES :

•	 Promeuvent une surveillance indépendante, en 
étroite collaboration avec les peuples des forêts 
sur le terrain, afin de garantir que les entreprises 
et le gouvernement respectent la réglementation 
imposée par la loi ainsi que nos droits

•	 Veillent à ce que les zones de conservation, les 
« off-sets » mises de côté, les régimes de gestion 
conditionnelle et les zones interdites ne soient 
jamais établies sur nos terres sans le respect de nos 
droits et de nos moyens de subsistance et sans notre 
consentement libre, préalable et éclairé

•	 Etablissent des initiatives de conservation fondées 
sur le respect de nos droits pour gérer et contrôler 
nos terres et territoires

•	 Promeuvent des alternatives économiques 
communautaires fondées sur la base de nos 
connaissances et systèmes d’utilisation des terres 
traditionnelles

•	 Soient solidaires, participent au renforcement 
des capacités et soutiennent nos peuples et 
communautés.

En nous projetant dans l’avenir, nous constatons 
que de prochains événements internationaux 
présentent une opportunité judicieuse pour adopter 
une nouvelle approche qui permettra de résoudre la 
crise à laquelle les forêts et les peuples des forêts font 
face dans le monde entier concernant le respect de 
nos droits. dans la perspective de ces évènements, 
nous adressons les recommandations ci-dessous aux 
institutions intergouvernementales :

nÉGOCIATIOnS SuR LE ChAnGEmEnT 
CLImATIquE :

•	 Nous faisons appel aux gouvernements qui vont 
négocier le changement climatique à lima en 2014 
et à Paris en 2015 afin qu’ils prennent pleinement 
en compte ces recommandations et qu’ils abordent 
les causes de la déforestation évoquées ci- dessus, 
en leur rappelant l’importance des connaissances 
et des pratiques traditionnelles des peuples 
autochtones et communautés locales, comme il est 
inscrit dans les garanties de Cancun.

•	 Nous exhortons que tout nouveau projet 
international sur le changement climatique prenne 
en compte le préjudice historique causé par le 
changement climatique sur les peuples des forêts, 
la violation de nos droits et de nos moyens de 
subsistance, et reconnaisse notre rôle clé dans la 
conservation des forêts, notre capacité d’adaptation 
et d’atténuation.

•	 toute mesure d’adaptation ou d’atténuation 
proposée sur nos terres et nos forêts doivent être 
soumise à notre consentement libre, préalable, 
éclairé et la participation pleine et effective des 
peuples autochtones.

•	 les activités et programmes du Fond Vert pour le 
Climat (green Climate Fund) et de la finance pour 
le climat doivent être subordonnés à des règles et 
des garanties strictes qui protègent les droits des 
peuples des forêts.

COnFÉREnCE mOnDIALE DES nATIOnS unIES 
sur	les	peuples	Autochtones	(unWcip)	
(septembre	2014)	:

•	 Veiller à ce que le Plan d’action UNWCiP 
reconnaisse que les peuples autochtones soient 
confrontés à des menaces sans précédent face à 



123

l’accaparement des terres et l’expansion rapide de 
l’industrie agroalimentaire, projets d’extraction 
et d’infrastructure sur leurs forêts, les terres et 
territoires

•	 Exprimer des préoccupations concernant la 
violation flagrante et systématique des droits 
de l’homme des peuples autochtones par la 
déforestation et le changement de gestion des terres

•	 Convenir de mesures mettant fin aux violations des 
droits de l’homme liées à la destruction des forêts

•	 demander aux états de veiller à ce qu’aucune 
autre incursion ne soit autorisée sur nos terres et 
domaines ancestraux

•	 demander au Rapporteur Spécial sur les Peuples 
Autochtones d’enquêter sur le problème de 
la militarisation des terres et territoires des 
peuples autochtones et l’utilisation de pratiques 
d’intimidation, de la violence et l’imposition de lois 
injustes pour réprimer ceux qui défendent leurs 
droits.

objectifs	de	développement	durAble	post-
2015 :

•	 Assurer les droits collectifs des peuples autochtones 
et forestiers sur nos terres, territoires, forêts et 
ressources

•	 Protéger l’économie, les moyens de subsistance et 
autres activités traditionnelles de subsistance ainsi 
que la souveraineté alimentaire des peuples qui 
dépendent des forêts

•	 Reconnaître le droit de nos peuples à 
l’autodétermination et à l’autonomie 
gouvernementale, y compris pour les systèmes 
coutumiers de gouvernance forestière

•	 Assurer que le consentement libre, préalable 
et éclairé (FPiC) et la participation intégrale et 
véritable des peuples forestiers soient mis en œuvre 
dans toutes les décisions qui les concernent

•	 Veiller à ce que la connaissance de la forêt et 
les pratiques traditionnelles de nos peuples en 
matière de protection de l’environnement et de la 
biodiversité soient reconnues, respectées et dûment 
intégrées dans les plans de développement durable 
au niveau international, national et local

•	 toutes ces mesures nécessitent une surveillance 
étroite et engagée dans laquelle l’utilisation 
d’indicateurs pertinents et des données ventilées 
est indispensable si nous voulons progresser dans 
la lutte pour le respect les droits de l’homme et le 
bien-être des peuples autochtones et des forêts, 
dans le cadre du développement post-2015.

SIGnATAIRES ORIGInAux DE LA 
DECLARATIOn DE PALAnGkA RAyA

ASIE

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kalteng, 
Kalimantan Central, indonésie
AliansiMasyarakat Adat Nusantara (AMAN) Katingan, 
Kalimantan Central, indonésie
Communauté du village de Bibikem, Merauke, 
Papouasie, indonésie
Communauté du village de gohong, Kahayan Hilir, 
Pulang Pisau, indonésie
Communauté du village d'Okaba, Merauke, Papouasie, 
indonésie
Communauté du village de Penyangat, Riau, indonésie
Communauté du village de Pulau Kaladan, Mantangai, 
Kapuas, indonésie
Communauté du village de Sei Ahas, Mantangai, 
Kapuas, indonésie
Communauté de la tribu Kuri, teluk Wondama, 
Papouasie occidentale, indonésie
Communauté du village de Wasior, Papouasie, 
indonésie
Communauté du village de Wendu, Merauke, 
Papouasie, indonésie
Communauté du village de Zanegi, Merauke, Papouasie, 
indonésie
Epistema, Jakarta, indonésie
Foker lSM Papouasie, Jayapura, indonésie
greenpeace, Jakarta, indonésie
indonésie Yayasan Petak danum, Kapuas, indonésie
Jaringan Masyarakat gambut (Peatland Community 
Network), Jambi, indonésie
Jaringan Masyarakat gambut (Peatland Community 
Network), Riau, indonésie
JASOil, Manokwari, Papouasie occidentale, indonésie
JPiK, Bogor, indonésie
Kemitraan indonesia, Kalimantan Central, indonésie
Perkumpulan HUMA, Jakarta, indonésie
Pokker SHK, Kalimantan Central, indonésie
PUSAKA, Jakarta, indonésie
SACCESS, Malaisie
Save Our Borneo, Kalimantan Central, indonésie
Sawit Watch, Bogor, indonésie
Scale Up, Riau, indonésie
Serikat tani Magantang tarung (Farmers’ Union of 
Magantang tarung), Mantangai, Kapuas, indonésie
SlPP Kalteng, Kalimantan Central, indonésie
transformasi untuk Keadilan indonesia, Jakarta, 
indonésie
WAlHi Kalteng, Kalimantan Central, indonésie
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YASANtO, Merauke, Papouasie, indonésie
Yayasan Betang Borneo, Kalimantan Central, indonésie
Yayasan Petak danum, Kapuas, indonésie
YMPP, Sulawesi Central, indonésie

AFRIquE

Communauté de gbarpolu, libéria
Communauté du peuple de Nkolo, Cameroun
Forestiers de la RdC (REPAlEF), République 
démocratique du Congo 
green development Advocates (gdA), Cameroun
Réseau des Populations Autochtones et locales pour 
la gestion durable des écosystèmes, République 
démocratique du Congo
Réseau Ressources Naturelles (RRN), République 
démocratique du Congo
Struggle to Economise Future Environment (SEFE), 
Cameroun

AmÉRIquE Du SuD

Amerindian Peoples’ Association, guyana
Asociación interétnica de desarrollo de la Selva 
Peruana (AidESEP), Pérou
Centro para la Sostenibilidad Ambiental Universidad 
Peruana Cayetano Heredia, Pérou
derechos, diversidad y Selvas (dEdiSE), Colombie
Escuela Amazónica de derechos Humanos, Pérou
Federación por la Autodeterminación de los Pueblos 
indígenas (FAPi), Paraguay
Federación Shawi del Río Armanayacu, Pérou
instituto latinoamericano para una Sociedad y un 
derecho Alternativos (ilSA), Colombie
Organización Zonal indígena del Putumayo (OZiP), 
Colombie

InTERnATIOnAux

Bank information Centre (BiC), états Unis
FERN, FERN, Royaume Uni
Forest Peoples Programme, FERN, Royaume Uni
life Mosaic, Ecosse
Rainforest Action Network, états Unis

Autres	Appuis	(mArs-juillet	2014)	

ASIE

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), indonésie
Association for Social and Humanize Action (ASHA), 
inde
Bandowaen-Monobo talaandig tribal Council inc., 
Philippines
Barisan Pemuda Adat Nusantara (BPAN)/the 
Archipelago indigenous Youth Front, indonésie
Borneo Resources institute, Malaysia (BRiMAS), 
Malaisie
debt Watch indonesia, indonésie
Friends of the Siberian Forests, Russie
gujarat Forum On CdM, inde
indigenous Knowledge and Peoples (iKAP), Chiang 
Mai, thaïlande
Jaringan Komunitas Masyarakat Adat (JKMA) Aceh, 
indonésie
Jharkhand Save the Forest Movement (JJPBA), inde
Justice, Peace and integrity of Creation (JPiC), 
indonésie
National Adivasi Alliance, inde
Non-timber Forest Products Exchange Programme 
(NtFP-EP), Philippines
Partners of Community Organisations (PACOS) trust, 
Malaisie
Perempuan AMAN, indonésie
Samata, inde
Silingang dapit sa Habagatang Sidlakang Mindanao 
inc., Philippines
taiwan Environmental Protection Union, taiwan
Yayasan Merah Putih, Palu, Sulawesi Central, indonésie

AFRIquE

Alternatives durables pour le développement (Add), 
Cameroun
Association for law and Advocacy for Pastoralists 
(AlAPA), tanzanie
Brainforest, gabon
Cameroon indigenous Women Forum, Cameroun
Centre d’Accompagnement des Autochtones Pygmées et 
Minoritaires Vulnérables (CAMV), RdC
Chepkitale indigenous People development Project 
(CiPdP), Kenya 
Collectif pour les peuples Autochtones au Kivu 
(CPAKi), RdC
dignité Pygmée” – diPY, RdC
domestic lumber trade Association of ghana, ghana
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Katchito Community development Center (KCOdEC), 
ghana
Maison de l’Enfant et de la Femme Pygmées (MEFP), 
République centrafricaine
Mount Elgon Benet indigenous Ogiek group, Ouganda
Ngamiland Council of Non-governmental 
Organizations (NCONgO), Botswana
Ogiek Cultural initiative, Kenya
Ogiek Peoples development Program (OPdP), Kenya
Sengwer indigenous Peoples Programme, Kenya
Union pour le’Emancipation de la Femme Autochtone 
(UEFA), RdC

AmÉRIquE Du SuD ET AmÉRIquE CEnTRALE 

Asociación Ambiente y Sociedad, Colombie
Asociación de Organismos No gubernamentales 
(ASONOg), Honduras
Asociación de Pescadores Artesanales del golfo de 
Fonseca (APAgOlF), Honduras
Association of indigenous Village leaders in Suriname 
(VidS), Suriname
Asociación Q’anil, guatemala
Centro de Antropología, instituto Venezolano de 
investigaciones Científicas (iViC), Venezuela
Centro de investigaciones Antropológicas de guayana, 
Universidad Nacional Experimental de guayana, 
Venezuela 
Centro para la Autonomía y desarrollo de los Pueblos 
indígenas CAdPi, Nicaragua
CiMA, Panama
Chirapaq, Centro de Culturas indígenas de Perú, Pérou
Circoria, Artes Circenses, Colombie
Coletivo Barriga Verde, Brésil
Confederación indígena tayrona, Colombie
Eidos - Espaços de (Re) integração com as 
descendências Originárias do Ser, Brésil
Escuela de Antropología Universidad Central de 
Venezuela, Venezuela
Fundación para la Promoción del Conocimiento 
indígena (FPCi), Panama
Fundación Vida y liderazgo, Colombie
grupo de trabajo sobre Asuntos indígenas (gtAi) de la 
Universidad de los Andes, Mérida, Venezuela
guyanese Organisation of indigenous Peoples (gOiP), 
guyana
Comunidad indígena del Pueblo Wichi Hoktek t’Oi, 
Argentine 
Kus Kura S.C., Costa Rica
lab Ecologia Humana iViC, Venezuela
Movimento Brasil pelas Florestas, Brésil

Organisation of Kalin’a and lokono Peoples in 
Marowijne (KliM), Suriname
Red de Coordinación en Biodiversidad, Costa Rica
Red indígena de turismo de México. A. C. (RitA), 
Mexique
Universidad Nacional Experimental indígena del tauca, 
Venezuela

EuROPE

Biodiversity Conservation Center, Russie
the Sámi Parliament of Norway, Norvège

AmÉRIquE Du nORD

American indian Movement Colorado, états Unis
dogwood Alliance, états Unis
Environmental investigation Agency (U.S.) (EiA US), 
états Unis
Métis Nation, Canada
tetuwan lakota grand Mothers états-Unis

InTERnACIOnAux

Amazon Watch, états Unis
ARA, Allemagne
Asian indigenous Women’s Network, Multinational
Carbon Market Watch, Belgique
Center for international Environmental law (CiEl), 
états Unis
Continental Network of indigenous Women of the 
Americas-ECMiA, nationale
Cultural Survival, états Unis 
denkhausbremen, Allemagne
digital democracy, états Unis
down to Earth, international Campaign for Ecological 
Justice in indonesia, Royaume Uni
European Environmental Paper Network (EEPN), 
Allemagne 
global diversity Foundation, Royaume Uni
indigenous Peoples links (PiPlinks), Royaume Uni
iWgiA, danemark
Maryknoll, états Unis
Natural Justice, Afrique du Sud
Rainforest Foundation US (RF - US), états Unis
REdd-monitor, Allemagne
Society for New initiatives and Activities for a Just New 
World (SONiA), italie
Society for threatened Peoples – Switzerland, Suisse
tebtebba Foundation, Philippines
Urgewald, Allemagne
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PARTICuLIERS

Bill Ritchie, Royaume Uni
Cristóbal Wallis, Argentine
Miguel Ángel gonzález, Venezuela
Professeur Felix Padel, inde
Raquel Martens Ramírez, Venezuela
Rowena Hill, Venezuela
Students CEC- iViC, Venezuela
tatjana good, Australie
theo van den Broek, indonésie

Cette déclaration sera ouverte pour s’inscrire jusqu’au 
31 Décembre 2014. 
D’autres approbations peuvent être envoyées à info@
forestpeoples.org
Prière de marquer comme sujet du courriel 
“Déclaration de Palangka Raya.”

info@forestpeoples.org
info@forestpeoples.org
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PROGRAmmE DE L’ATELIER ET PARTICIPAnTS 

progrAmme,	9-14	mArs	2014

DImAnChE 9 mARS
Cérémonie d’ouverture – PUSAKA, Forest Peoples 
Programme, POKKER SHK
Présentations des participants 
Examen des objectifs et ordre du jour de la réunion
éclaircissements et questions 
Réunions préparatoires parallèles :
•	 	Réunion	préparatoire	pour	l’Indonésie	–	participants	

indonésiens
•	 Réunion	préparatoire	–	participants	internationaux

LunDI 10 mARS
Salutations
Réactions suite à la première journée 
Examen et adoption de l’ordre du jour
éclaircissements et questions
Examens des études de cas et des présentations pour 
chaque pays :
•	 Indonésie
•	 Malaisie
•	 Cameroun
•	 République	démocratique	du	Congo
•	 Liberia
•	 Colombie
•	 Guyana
•	 Paraguay
•	 Pérou
Résumé et perspectives pour la troisième journée

mARDI 11 mARS
Salutations
Résumé de la journée précédente 
Examen et adoption de l’ordre du jour 
Contester l’illégalité et la corruption : expériences de 
l’indonésie – Réseau indépendant de surveillance des 
forêts d’indonésie (JPiK)
initiatives du secteur privé – Forest Peoples Programme
limiter le rôle de l’Union européenne comme moteur de 
la déforestation – FERN
la Banque mondiale, peuples des forêts et déforestation – 
Bank information Center
déforestation, droits communautaires et alternatives 
venant de la base en Asie du Sud-Est – RECOFtC 
discussion ouverte
CONFéRENCE dE PRESSE – délégués et porte-paroles 
nationaux (midi)
discussions de groupe sur les stratégies :
•	 	Groupe	1	:	Amérique	du	Sud	(Colombie,	Guyana,	

Paraguay et Pérou)
•	 Groupe	2	:	Afrique	(Cameroun,	RDC	et	Liberia)
•	 Groupe	3	:	Asie	du	Sud-Est	(Indonésie	et	Malaisie)
•	 	Groupe	4	:	facteurs	internationaux	et	processus	

politiques mondiaux

Présentations des groupes 
discussion ouverte
Briefing de la visite de terrain
Rédaction de la déclaration

mERCREDI 12 mARS : vISITE DE TERRAIn 
trajet et arrivée à gohong
Réunion communautaire
Village de la plantation de palmier à huile, Handil, Plg et 
forêt du village
Visite de PSKi Buntoi et dialogue avec les résidents locaux
Retour à Palangka Raya

jEuDI 13 mARS : RÉunIOn AvEC LE 
GOuvERnEmEnT, LES ORGAnISmES ET LES 
bAILLEuRS DE FOnDS
Allocutions de bienvenue
Présentations nationales et régionales – conclusions et 
recommandations principales :
•	 Indonésie	et	Malaisie
•	 Colombie,	Guyana,	Paraguay	et	Pérou
•	 Cameroun,	RDC	et	Liberia
gouvernement indonésien : réponses et informations 
actualisées – Représentants du gouvernement indonésien
déforestation, régime foncier et droits communautaires – 
CiFOR
initiatives du Royaume-Uni sur la déforestation, le régime 
foncier et la gouvernance – dFid
Programme ONU-REdd et engagement des parties 
prenantes – ONU-REdd
discussion ouverte
Rédaction de la déclaration

vEnDREDI 14 mARS
Salutations
Résumé de la journée précédente
lecture publique de la déclaration de Palangka Raya
Conclusions
Cérémonie de clôture
discussions sur la stratégie de suivi et définition des étapes 
à venir
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PARTICIPAnTS

REPRÉSEnTAnTS COmmunAuTAIRES ET 
ORGAnISATIOnS DE LA SOCIÉTÉ CIvILE

nsen�kah�geh�kanadei cameroun étudiant�chargé�de�l’étude�
de�cas

malle�Adolf�nganya� cameroun conseiller�juridique,�struggle�
to�economise�the�future�
environment�

marceline�loaunga� cameroun membre�de�la�communauté,�
village�de�nkolo

mayra�johanna�tenjo�
hurtado

colombie instituto�latinoamericano�para�
una�sociedad�y�un�derecho�
Alternativos

carmenza�tez�
juogibioy

colombie resguardo�indígena�camentsá�
del�putumayo

marie-dorothée�
lisenga�bafalikike

rdc réseau�des�populations�
Autochtones�et�locales�
pour�la�gestion�durable�des�
ecosystèmes�forestiers

joseph�bobia�bonkaw rdc réseau�national�des�
ressources�naturelles�

nicholas�fredericks guyana south�central�peoples�
development�Association�

david�Wilson guyana Amerindian�peoples�
Association

jeanne�sharon�Amelia�
Atkinson

guyana Amerindian�peoples�
Association

simpson�d.c.l.�snoh� liberia kulu�united�development�
Association

coleman�boimah�
jadeyor�

liberia communauté�de�gbarpolu

carol�yong� malaisie consultant�indépendant
Asmidar�vira�binti�les malaisie réseau�des�villages�orang�Asli,
malaisie�péninsulaire�
(jaringan�kampung�
orang�Asli�
semenanjung�
malaysia/jkoAsm).

malaisie jkoAsm

robin�ley�b�Achin malaisie jkoAsm
deux�autres�délégués�
malaisiens�

malaisie

mirta�pereira� paraguay federación�por�la�
Autodeterminación�de�los�
pueblos�indígenas�

Alberto�vázquez�Ayala paraguay federación�por�la�
Autodeterminación�de�los�
pueblos�indígenas�

michael�holger�valqui�
haase

pérou centro�para�la�sostenibilidad�
Ambiental�universidad�
peruana�cayetano�heredia

luis�huanzi�pizango pérou Aidesep-federación�shawi�del�
río�Armana
Armanayacu

robert�guimaraes�
vásquez

pérou feconAu

ORGAnISATIOnS ET mEmbRES DES 
COmmunAuTÉS D’InDOnÉSIE

Andiko�et�erwin jakarta perkumpulan�humA
norman�jiwan jakarta transformasi�untuk�keadilan�

indonesia
April�perlindungan jakarta pusAkA
mumu�muhajir jakarta epistema�institute
y.l.�franky jakarta pusAkA
Achmad�saleh�suhada jakarta greenpeace
riza�harizajuddin bogor� sawit�Watch
m.�rudiansyah jambi� jaringan�masyarakat�gambut�

jambi
erni�lusia� jayapura� foker�lsm�papua
moeliadi� kapuas� yayasan�petak�danum
mme�herlina� mantangai peuples�dayak�ngaju,�desa�

sei�Ahas
norhadi�karben mantangai serikat�tani�magantang�tarung
tanduk� mantangai peuples�dayak�ngaju,�desa�

pulau�kaladan
domo� mantangai peuples�dayak�ngaju,�desa�

pulau�kaladan
yanto� pulang�pisau peuples�dayak�ngaju,�desa�

gohong
pietsaw�Amafnini� manokwari� jAsoil�–�papouasie�occidentale
septer�koke� teluk�

Wondama�
peuples�kuri,�papouasie�
occidentale

steve�marani� teluk�
Wondama

peuples�wondama,�papua�
barat

leonardus�moyuend merauke peuples�marind,�papouasie
christian�basikbasik merauke peuples�marind,�papouasie
gerardus�kaize� merauke peuples�marind,�papouasie
Zakarias�kelyaum merauke yAsAnto,�papouasie
ernez�kaize merauke peuples�marind,�papouasie
Andi�kiki palangka�raya� kemitraan�indonesia
mairaji� palangka�raya� slpp�kalteng
edy�subahani� palangka�raya� pokker�shk
rio�rompas palangka�raya
Aryo�nugroho palangka�raya WAlhi�kalteng
bandi palangka�raya� AmAn�kalteng
simpun�sampurna palangka�raya
supardi�lasaming palu� ympp
desi pekanbaru scale�up
harry�oktavian pekanbaru scale�up
ibu�Apo� pekanbaru community�kampung�

penyangat
m.�isnadi pekanbaru jaringan�masyarakat�gambut�

riau
Abu�meridian� bogor� jpik
dimas�hartono palangka�raya� yayasan�betang�borneo
Arkilaus�kladit sorong�selatan peuples�kanasaimos,�

papouasie�occidentale
Arul palangka�raya save�our�borneo
nordin palangka�raya
sarwipin� katingan AmAn�katingan
sarianto mantangai peuples�dayak�ngaju,�desa�

mantangai�hulu
ramai mantangai serikat�tani�magantang�tarung
dirman�nidji mantangai serikat�tani�magantang�tarung
nobi�karben mantangai peuples�dayak�ngaju,�desa�

mantangai�hulu
dewi kapuas yayasan�petak�danum

*� présentation�fournie�;�dans�l’incapacité�de�voyager�suite�à�des�
retards�dans�l’octroi�du�visa.

**� participation�via�web�;�dans�l’incapacité�de�voyager�à�cause�de�
difficultés�d’obtention�du�visa.
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orgAnisAtions	non-gouvernementAles	
InTERnATIOnALES

lindsay�duffield fern
hannah�mowat fern
chad�dobson bank�information�center�usA
janis�Alcorn initiative�des�droits�et�ressources
reymondo�caraan recoftc
fitri�sukardi� rainforest�Action�network
minnie�degawan� WWf
julius�lawalata World�resources�institute�indonésie
nadia�hadad bank�information�center�indonésie

AGEnCES InTERnATIOnALES

Andy�roby dfid�indonésie
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COuvERTuRE mÉDIATIquE

l’atelier a suscité un vif intérêt auprès des médias. les 
organisateurs ont publié des communiqués de presse les 
11 et 19 mars 2014, disponibles en ligne sur : http://www.
forestpeoples.org/tags/palangka-raya-declaration-deforestation-
and-rights-forest-peoples-1.

la couverture médiatique et internet comprenait 
notamment : 

Antaranews.com, « indigenous peoples the world to discuss 
deforestation in Palangkaraya », 6 mars 2014, http://m.
antaranews.com/berita/422635/masyarakat-adat-dunia-bahas-
deforestasi-di-palangkaraya

Straits times, « Fire in indonesia casts doubt on Riau firms’ 
resolve », 15 mars 2014, http://www.stasiareport.com/the-big-
story/asia-report/indonesia/story/fires-indonesia-cast-doubts-riau-
firms-resolve-20140315

Business & Human Rights Resource Centre, « Forest peoples 
demand their rights be made central to global efforts to 
curb deforestation », 19 mars 2014, http://www.business-
humanrights.org/links/Repository/1025896

global Forest information Service, « Forest peoples demand 
their rights be made central to global efforts to curb 
deforestation », 19 mars 2014, http://www.gfis.net/gfis/en/en/
search/all/1/%22forest%20loss%22

OneWorld, « Forest peoples demand international action 
on customary rights », 19 mars 2014, http://oneworld.
org/2014/03/19/forest-peoples-demand-international-action-on-
customary-rights/

REdd-monitor.org, « global efforts to curb deforestation 
are failing: the Palangka Raya declaration on deforestation 
and the Rights of Forest Peoples », 19 mars 2014, http://www.
redd-monitor.org/2014/03/19/global-efforts-to-curb-deforestation-
are-failing-the-palangka-raya-declaration-on-deforestation-and-
the-rights-of-forest-peoples/

iPS, « Carbon-cutting initiative may harm indigenous 
communities », 20 mars 2014, http://www.ipsnews.net/2014/03/
carbon-cutting-initiative-may-harm-indigenous-communities/ 

Voice of America, « les peuples des forêts réclament leurs 
droits », 20 mars 2014, http://www.lavoixdelamerique.com/
content/les-peuples-des-forets-reclament-leurs-droits/1875576.html

gOXi, « Forest peoples demand their rights be made central 
to global efforts to curb deforestation », 21 mars 2014, http://
goxi.org/forum/topics/forest-peoples-demand-their-rights-be-
made-central-to-global

Freenewspos.com, « indigenous communities demand forest 
rights, blame land grabs for failure to curb deforestation », 
25 mars 2014, http://www.freenewspos.com/news/article-
indonesia/b/1100669/oggi/indigenous-communities-demand-
forest-rights-blame-land-grabs-for-failure-to-curb-deforestation

Mongabay.com, « indigenous communities demand forest 
rights, blame land grabs for failure to curb deforestation », 
25 mars 2014, http://news.mongabay.com/2014/0325-dparker-
palangkaraya-declaration.html

South Africa Broadcast Corporation, Entretien avec Joji 
Cariño et Malle Adolf Nganya, 25 mars 2014 

UN iRiN, « Conflict in indonesia’s Papua region », 28 mars 
2014, http://www.irinnews.org/report/99856/conflict-in-indonesia-
s-papua-region

the diplomat, « the fight to save indonesia’s forests », 
2 avril 2014, http://thediplomat.com/2014/04/the-fight-to-save-
indonesias-forests/

Al Jazeera, « Palm oil fuels indonesia deforestation », 4 avril 
2014, http://www.aljazeera.com/indepth/features/2014/04/
palm-oil-fuels-indonesia-deforestation-indigenous-
displa-201443145636809366.html

Sustainable Palm Oil, « defending forests against palm in 
Central Kalimantan », 8 mai 2014, http://betterpalmoildebate.
org/features/post.php?s=2014-05-08-defending-forests-against-
palm-in-central-kalimantan
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nOTES Au SujET DES SOuRCES, DES DOnnÉES 
STATISTIquES ET DES DÉFInITIOnS

L es informations, les témoignages, les données 
et les analyses figurant dans ce rapport sont 

tirés des présentations de l’atelier, d’études de cas 
commandées à cet effet, de transcriptions de sessions 
d’atelier et de sources complémentaires. les sections 
consacrées aux différents pays et aux dialogues 
examinent des questions essentielles soulevées 
au cours de l’atelier sous un angle thématique et 
illustratif, y compris des citations d’intervention et 
de discussions entre délégués et présentateurs. les 
citations des participants à l’atelier désignés par leur 
nom sont incluses avec leur permission. d’autres 
citations sont tirées d'études de cas, d’ateliers tenus 
par des organisations partenaires et de sources 
complémentaires, mentionnées avec leur autorisation. 
le cas échéant, les présentations et les citations ont été 
traduites en français. toutes les sources en ligne ont 
été consultées entre avril et août 2014.

DOnnÉES PAR PAyS 

Chaque section consacrée à un pays et la section 
des dialogues comprend une liste des sources 
d’informations et, pour les pays, de lectures 
complémentaires. la plupart des statistiques 
relatives aux forêts, aux peuples autochtones et 
forestiers, au régime foncier et à la déforestation 
sont des estimations, qui sont l’objet d’incertitudes 
considérables et sont parfois controversées. les 
encadrés contenant les informations relatives à chaque 
pays au début de chaque section consacrée à un pays 
présentent les données et les estimations disponibles 
tirées de différentes sources. Sauf indication contraire, 
les données relatives au couvert forestier et à la 
déforestation sont tirées des rapports de pays aux 
évaluations des ressources forestières (FRA) de la 
FAO.6 les problèmes relatifs à la fiabilité des données 
de la FAO sont bien documentés (voir ci-dessous). 
Par conséquent, les chiffres de la FAO sont employés 
uniquement à titre indicatif et de comparaison et ne 
prétendent pas fournir des informations précises ou 
exhaustives concernant les forêts dans les pays figurant 
dans ce rapport. L’utilisation de données de la FAO 
n’implique pas l’approbation de la part du Forest 

6� organisation�des�nations�unies�pour�l’alimentation�et�l’agriculture�
(fAo),�Évaluation des ressources forestières mondiales 2010. 
Rapport principal, 2010,�http://www.fao.org/docrep/013/i1757f/
i1757f00.htm�;�la�superficie�des�terres�exclut�les�plans�d'eau�
intérieurs.

Peoples Programme (FPP) et de ses partenaires de 
la définition des forêts de la FAO.

les chiffres relatifs à la population sont tirés en 
grande partie des présentations des pays des délégués 
participant à l’atelier, sur la base des informations 
des organismes nationaux de statistiques, alors que 
les données relatives à la population totale de chaque 
pays sont tirées principalement des chiffres officiels 
transmis au Fonds monétaire international (FMi).7

InFORmATIOnS RELATIvES Au RÉGImE 
FOnCIER

les chiffres et les estimations relatifs aux régimes 
fonciers coutumier et statutaire sont tirés de 
différentes sources, notamment des présentations de 
l'atelier, des informations provenant d’organisations 
de peuples autochtones8, de données compilées par 
l’initiative des droits et ressources (RRi)9 et d'autres 
publications.10 les chiffres relatifs à la propriété 
foncière coutumière sont des estimations basées sur 
les évaluations du FPP et de ses partenaires (par ex. 
l’étude territoriale d’AidESEP sur le Pérou).11 dans 
ce rapport, les chiffres relatifs au régime coutumier 
n’ont pas la prétention d’être précis ou exhaustifs et 
sont fournis à titre indicatif. des informations fiables 
sur les régimes fonciers coutumiers exigent une 
cartographie communautaire participative ainsi que 
des systèmes solides de vérification et de validation 
au niveau local. Ces informations sont encore 
indisponibles dans de nombreux pays ou ne relèvent 
pas encore du domaine public.

7� fmi,�Perspectives de l’économie mondiale, chiffres�de�2012,�http://
www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2014/01/weodata/index.aspx.

8� par�exemple�AmAn,�«�indigenous�people�fight�for�rights�online�»,�
2013,�http://www.aman.or.id/en/2013/11/19/indigenous-people-
fight-for-rights-online/#.u57w3e0u9t8.�

9� W.d.�sunderlin,�j.�hatcher�et�m.�liddle, From Exclusion to 
Ownership? Challenges and Opportunities in Advancing Forest 
Tenure Reform,�rri,�2008,�http://www.rightsandresources.org/
documents/files/doc_736.pdf�;�f.�Almeida�et�j.�hatcher,�«�What�
rights?�measuring�the�depth�of�indigenous�peoples�and�community�
forest�tenure:�preliminary�findings�from�a�legal�analysis�of�33�
forest�tenure�regimes�in�15�countries�»,�rri,�2011,�http://www.
rightsandresources.org/documents/files/doc_2493.pdf.�

10� l.�Alden�Wiley,�customary�land�tenure�in�the�modern�World�–�
Rights to Resources in Crisis: Reviewing the Fate of Customary 
Tenure in Africa,�rri,�2012,�http://www.rightsandresources.org/
documents/files/doc_4699.pdf.

11� Aidesep,�La Demanda Territorial de los Pueblos Indígenas de la 
Amazonía Peruana,�sous�presse,�2014.

http://www.fao.org/docrep/013/i1757f/i1757f00.htm
http://www.fao.org/docrep/013/i1757f/i1757f00.htm
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2014/01/weodata/index.aspx.
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2014/01/weodata/index.aspx.
http://www.aman.or.id/en/2013/11/19/indigenous-people-fight-for-rights-online/#.U57w3E0U9t8
http://www.aman.or.id/en/2013/11/19/indigenous-people-fight-for-rights-online/#.U57w3E0U9t8
http://www.rightsandresources.org/documents/files/doc_736.pdf
http://www.rightsandresources.org/documents/files/doc_736.pdf
http://www.rightsandresources.org/documents/files/doc_2493.pdf
http://www.rightsandresources.org/documents/files/doc_2493.pdf
http://www.rightsandresources.org/documents/files/doc_4699.pdf.
http://www.rightsandresources.org/documents/files/doc_4699.pdf.
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PEuPLES TRIbuTAIRES DES FORÊTS 

Comme les données sur les forêts, les informations 
relatives aux « peuples des forêts » ou aux 
« communautés tributaires des forêts » varient en 
fonction des critères utilisés dans leur définition. Au 
vu des différentes interprétations de la forêt et de 
la dépendance à la forêt, il n’existe pas de définition 
unique des peuples tributaires des forêts. la plupart 
des chiffres relatifs à la population pour les peuples 
des forêts sont des estimations, souvent présentées 
sous forme de fourchette générale. dans ce rapport, 
les estimations de la population sont fondées sur 
une conception relativement large de la dépendance 
aux forêts et sont tirées soit des présentations faites à 
l’atelier, soit d’une publication de 2012 du FPP sur les 
chiffres relatifs aux peuples des forêts.12

DÉFInITIOnS ET COnTRADICTIOnS

les mesures et statistiques relatives à l’utilisation des 
sols et à la déforestation peuvent varier sensiblement 
en fonction des définitions et des critères utilisés 
pour identifier et distinguer entre les différents types 
d’utilisation des sols et de végétation. l’identification 
et la mesure de l’utilisation des sols forestiers et du 

12� s.�chao,�Peuples de la forêt : les chiffres à travers le monde,�
fpp,�2012,�http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/
publication/2012/05/forest-peoples-numbers-across-world-apr-
2012-french.pdf.

recul des forêts génèrent de nombreuses informations 
qui montrent que les gouvernements et la société 
civile utilisent des définitions variables et des critères 
divergents aux niveaux local, national et mondial 
afin d’évaluer les évolutions du couvert forestier et les 
changements dans l'utilisation des sols, y compris les 
taux de déforestation. différentes définitions peuvent 
donner lieu à des mesures et à des estimations très 
différentes. l’indonésie constitue une illustration 
parfaite. il s’agit d’un pays où les chiffres du 
gouvernement classifient les plantations industrielles 
de pâte à papier dans le couvert « forestier », limitant 
ainsi les chiffres relatifs au recul net des forêts 
(voir page 16). de même, les mesures relatives 
au changement du couvert forestier et au couvert 
arboré généreront des chiffres et des estimations 
substantiellement différents (voir tableau).

DÉFInITIOnS COnTESTÉES DE LA FORÊT 

de nombreuses organisations de la société civile et 
des peuples des forêts rejettent la définition des forêts 
actuelle de la FAO, réductionniste et globale, qui 
entend par « forêt » « une étendue de plus de 0,5 ha 
caractérisée par un peuplement d’arbres d’une hauteur 
supérieure à 5 mètres et des frondaisons couvrant plus 
de 10 % de sa surface, ou par un peuplement d’arbres 
pouvant atteindre ces seuils in situ. Sont exclues les 
terres dédiées principalement à un usage agricole ou 
urbain ». les critiques soulignent que cette définition 

Pays RECUL NET DE LA FORêT  
tel qu’indiqué à la FAO

RECUL NET DU COUVERT ARBORÉ  
selon les images satellite (2001–12) (source : Hansen et 
al., 2013) **

moyenne�
annuelle�en�ha/
année

moyenne�annuelle�
en�%�de�zone�
forestière�en�2000

recul�total�de�la�
forêt

moyenne�
annuelle�en�ha/
année

moyenne�
annuelle�en�%�du�
couvert�arboré�
en�2001

recul�total�du�
couvert�arboré

cameroun -1,05�% 9,95�% -0,10�% 0,82�%

rdc -311�000 -0,20�% 1,98�% -375�311 -0,18�% 2,36�%

liberia -30�000 -0,67�% 6,48�% -23�920 -0,25�% 3,79�%

colombie -101�000 -0,17�% 1,64�% -163�975 -0,20�% 2,03�%

guyana - - -6�671 -0,04�% 0,41�%

paraguay -179�000 -0,97�% 9,22�% -312�068 -1,26�% 8,86�%

pérou -122�000 -0,18�% 1,76�% -111.484 -0,14�% 1,12�%

indonésie -497�500 -0,51�% 5,01�% -734�575 -0,45�% 8,22�%

malaisie -113�500 -0,54�% 5,26�% -179�004 -0,61�% 13,29�%

* le�couvert�forestier�est�défini�par�hansen�et�al�comme�la�fermeture�du�couvert�pour�toute�la�végétation�d'une�hauteur�supérieure�à�5�mètres.�
la�«�forêt�»�se�réfère�au�couvert�forestier,�et�non�pas�à�l’utilisation�des�sols,�sauf�indication�contraire�explicite.�le�recul�des�forêts�est�défini�
comme�une�perturbation�de�la�régénération�forestière,�ou�un�changement�d’un�état�forestier�à�un�état�non-forestier�

** �m.c.�hansen,�p.v.�potapov,�r.�moore,�m.�hancher,�s.A.�turubanova,�A.�tyukavina,�d.�thau,�s.v.�stehman,�s.j.�goetz,�t.r.�loveland,�A.�
kommareddy,�A.�egorov,�l.�chini,�c.o.�justice�et�j.r.g.�townshend,�«�high-resolution�global�maps�of�21st-century�forest�cover�change�»,�
science,�342,�6160,�2013,�http://www.sciencemag.org/content/342/6160/850�;�données�disponibles�sur�http://earthenginepartners.appspot.
com/science-2013-global-forest.

http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2012/05/forest-peoples-numbers-across-world-final.pdf
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2012/05/forest-peoples-numbers-across-world-final.pdf
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2012/05/forest-peoples-numbers-across-world-final.pdf
http://www.sciencemag.org/content/342/6160/850 ; donn�es disponibles sur http://earthenginepartners.appspot.com/science-2013-global-forest.
http://www.sciencemag.org/content/342/6160/850 ; donn�es disponibles sur http://earthenginepartners.appspot.com/science-2013-global-forest.
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de la FAO peut inclure les plantations industrielles 
d'arbres qui ont été établies au détriment de la forêt 
naturelle et des communautés.

En adoptant cette approche générale, les données 
des FRA de la FAO peuvent déformer les chiffres 
nationaux relatifs au couvert forestier. Cette approche 
dénature les mesures de la déforestation nette basées 
sur le recul et le gain en termes de couvert forestier, 
donnant lieu à une tendance à sous-estimer les taux 
de déforestation et à surestimer le couvert forestier 
national, sans fournir d’informations adéquates sur la 
perte nette des écosystèmes forestiers naturels.

Au vu de ces problèmes, depuis plus de dix ans les 
organisations sociales et environnementales ont appelé 
la FAO à réviser sa définition.13 les scientifiques 
soulignent également que regrouper le couvert des 
forêts naturelles et les plantations industrielles peut 
fournir des chiffres trompeurs et inutiles au sujet 
de la déforestation nette, qui peuvent saper toute 
évaluation objective des progrès en vue d’atteindre 
l’objectif appelé « déforestation nette zéro » promis 
par plusieurs pays abritant des forêts tropicales (voir 
par exemple la section consacrée au Pérou).14 les 
scientifiques ainsi que les organisations de la société 
civile recommandent que les programmes mondiaux 
et nationaux de surveillance des forêts élaborent, 
adoptent et utilisent des définitions plus spécifiques 
qui ventilent adéquatement les informations relatives 
à l’étendue des forêts naturelles par rapport aux 
informations relatives à des mesures générales du 
couvert arboré et des plantations.

RECuL PERmAnEnT vERSuS TEmPORAIRE DE 
LA FORÊT

les statistiques employées dans ce rapport qui 
quantifient la « déforestation » sont fondées sur des 
sources publiées qui n’établissent généralement pas 
de distinction entre la conversion permanente des 
forêts à long terme et le défrichement temporaire des 
forêts à court terme pour la rotation traditionnelle 
des cultures. dans de nombreux cas, les peuples 
autochtones et les paysans pratiquant l’agriculture de 
subsistance disposent de systèmes d’utilisation des 
terres pleinement durables dans lesquels la forêt est 
à même de se régénérer lors de longues périodes de 

13� voir�en�particulier�«�open�letter�to�fAo�on�the�occasion�of�
march�21st�2014:�defining�forests�by�their�true�meaning!�»,�via�
campesina,�World�rainforest�movement,�friends�of�the�earth�
international�et�focus�on�the�global�south,�http://wrm.org.uy/all-
campaigns/open-letter-to-fao-on-the-occasion-of-the-international-
day-of-forests-2014/.

14� s.�brown�et�d.�Zarin,�«�What�does�zero�deforestation�mean?�»,�
science,�342,�6160,�2013,�http://www.sciencemag.org/
content/342/6160/805..

jachère dans un système de rotation des cultures fondé 
sur les cultures itinérantes après débroussaillage et 
brûlis. des études scientifiques montrent que ce type 
de cultures itinérantes et les pratiques agroforestières 
accroissent souvent la diversité des écosystèmes 
forestiers au fil du temps et peuvent également être 
associés à un boisement et à des gains en termes de 
couvert forestier 15. Malheureusement, les images 
satellite existantes, qui utilisent un intervalle de 10 
ans pour évaluer le recul des forêts, ne tiennent 
pas compte des périodes de jachère plus longues 
utilisées par la plupart des agriculteurs pratiquant ces 
cultures itinérantes dans les zones tropicales (15 à 40 
ans, en fonction des types de sol et de la densité de 
population). 

L’inclusion de statistiques ou de cartes dans ce 
rapport quantifiant ou montrant la déforestation 
n’implique par conséquent pas que le FPP et ses 
partenaires classifient la rotation coutumière des 
cultures comme une « conversion des forêts » ou 
une « déforestation », ou approuvent tout système 
utilisant une telle classification. 

Afin d’évaluer de manière plus objective le recul 
des forêts et les changements en termes de stocks 
de carbone forestier, il est urgent que les cartes et 
les données de surveillance de la forêt établissent 
une distinction entre les changements permanents 
apportés à l’utilisation alternative des terres d’une 
part, et les défrichements localisés et temporaires 
des forêts dans le cadre de systèmes agroforestiers 
fondés sur l’utilisation coutumière des champs, des 
jachères et des forêts secondaires, d’autre part. À 
moins que des changements ne soient apportés à la 
façon dont la déforestation est mesurée, surveillée 
et déclarée, le risque est grand que les systèmes 
infranationaux, nationaux et mondiaux de lutte contre 
le recul des forêts ciblent injustement les groupes 
locaux d’agriculteurs des forêts sans base scientifique 
adéquate, éventuellement en violation des normes 
et accords internationaux signés par la plupart 
des nations forestières, comme l’article 10c de la 
Convention sur la diversité biologique.

15� j.�fairhead�et�m.�leach,�Misreading the African Landscape: Society 
and Ecology in a Forest-Savanna Mosaic, Cambridge University 
Press, 1996.

http://wrm.org.uy/all-campaigns/open-letter-to-fao-on-the-occasion-of-the-international-day-of-forests-2014/
http://wrm.org.uy/all-campaigns/open-letter-to-fao-on-the-occasion-of-the-international-day-of-forests-2014/
http://wrm.org.uy/all-campaigns/open-letter-to-fao-on-the-occasion-of-the-international-day-of-forests-2014/
http://www.sciencemag.org/content/342/6160/805
http://www.sciencemag.org/content/342/6160/805
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