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Résumé analytique

Le recul des forêts tropicales du monde depuis des 
décennies a été reconnu comme étant un problème 
écologique mondial grave, tant par les nations qui 
les abritent que par la communauté internationale. 
Pourtant, 13 millions d’hectares de forêt tropi-
cale disparaissent chaque année. Il est donc urgent 
d’intensifier les efforts à l’échelle appropriée et avec la 
bonne approche. Dans ce rapport, Rainforest Founda-
tion Norway montre comment une approche fondée 
sur les droits est à la fois le moyen le plus efficace de 
protéger la forêt tropicale et la meilleure façon d’éviter 
que la protection des forêts ne conduise à des viola-
tions des droits de l’Homme. 

Une volonté politique est nécessaire pour façonner 
et mettre en œuvre les bonnes politiques de gestion 
forestière au niveau national dans les pays abritant 
ces forêts tropicales pour arrêter leur destruction. La 
communauté internationale et en particulier les pays 
riches ont l’obligation de soutenir ces mesures. Ils fer-
ont également partie des bénéficiaires de la protection 
des réservoirs les plus importants de la biodiversité 
mondiale et du régulateur climatique d’importance 
planétaire qu’ils représentent. Mais les efforts de 
protection des forêts ne seront jamais durables s’ils 
ignorent les droits et les intérêts des personnes qui y 
vivent. 

La protection de la forêt tropicale fondée sur les droits 
prend comme point de départ les droits coutumiers 
des communautés forestières locales sur leurs terres 
traditionnelles, leurs ressources et leur culture. Il s’agit 
d’une approche normative fondée sur les normes 
internationales des droits de l’Homme et orientée vers 
la promotion et la protection des droits humains. La 
protection de la forêt tropicale est fondée sur la recon-
naissance du rôle clé des communautés locales et des 
peuples autochtones dans la gestion des forêts. 

Les chapitres un et deux présentent une introduc-

tion et un bref aperçu de l’état des forêts tropicales 
du monde ; ils traitent des populations dépendantes 
des forêts qui vivent dans les régions de forêt tropicale 
du monde et présentent le cadre juridique et régle-
mentaire international régissant les droits des peuples 
des forêts. Les études de cas du parc autochtone de 
Xingu au Brésil et du parc national Bukit Duabelas à 
Sumatra montrent comment des populations assurent, 
en pratique, la protection des forêts.

Le chapitre trois examine les éléments clés d’une 
approche de la protection de la forêt tropicale fondée 
sur les droits de l’Homme : il explique l’importance 
de sécuriser les droits fonciers, la valeur des pratiques 
de gestion traditionnelles et des savoirs locaux, la 
nécessité d’une participation réelle et l’aspect fonda-
mental de la résolution des conflits. Des études de cas 
de la RD Congo et de la Papouasie-Nouvelle-Guinée 
montrent des expériences pratiques. 

Le chapitre quatre se penche sur le rôle des politiques 
régionales et nationales. Il discute également de 
quelques opportunités, mais aussi de défis, qui résult-
ent des tentatives de la communauté internationale 
pour mettre en place des mécanismes de soutien tels 
que REDD+ (Réduction des Emissions causées par 
le Déboisement et la Dégradation des forêts). Des 
exemples de travaux réalisés pour protéger les peuples 
autochtones sans contacts avec l’extérieur au Pérou, 
et la lutte pour la participation à la conservation des 
forêts en RD Congo montrent comment les réalités 
sur le terrain sont façonnées par les politiques nation-
ales et internationales. 

Le chapitre cinq résume les expériences et conclusions 
présentées. 

L’annexe donne plus de détails sur les normes et les 
standards en matière de droits de l’Homme pertinents 
pour une approche de la protection des forêts fondée 
sur les droits. 

Le Chef Nhanha Yudjá chasse les tortues sur le Xingu, Brésil. Photo : Jørgen Braastad
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et les sociétés se sont développées au fil des 
générations en interaction avec les écosystèmes 
forestiers très complexes mais vulnérables ont 
des droits fondamentaux sur ces terres, et que les 
stratégies de protection des forêts doivent être 
fondées sur ces droits. L’approche fondée sur les 
droits vise à permettre aux collectivités for-
estières de bien vivre et de protéger leurs terres 
de manière efficace. Afin de protéger efficace-
ment leurs zones forestières, des droits fonciers 
doivent être établis. Aussi, les communautés 
doivent être reconnues comme des partenaires 
de gestion, ce qui signifie qu’elles doivent être 
consultées et participer lorsque des planifications 
et des décisions impactant leurs zones forestières 
sont prises. C’est aussi un moyen efficace de 
prévenir les conflits. En tant que détenteurs de 
droits, elles ont un statut particulier et un rôle 
à jouer. Leur présence est donc d’une impor-
tance capitale dans les processus multipartites 
sur toutes les questions liées à la forêt. L’État, en 

tant que principal garant des droits de l’Homme 
au niveau international, a pour principale 
obligation de mettre en place une approche 
de protection des forêts fondée sur les droits. 
La communauté internationale a l’obligation, 
en vertu des accords environnementaux inter-
nationaux, de soutenir et de contribuer au 
financement des efforts des pays tropicaux pour 
protéger les forêts. Le rapport vise à montrer, au 
travers des cas sélectionnés au Brésil, en Indoné-
sie, au Pérou, en République Démocratique du 
Congo et en Papouasie-Nouvelle-Guinée, qu’une 
approche de la protection de la forêt tropicale 
fondée sur les droits est la bonne façon de gérer 
et de protéger les forêts tropicales de manière 
durable. Cette approche fournit un cadre pour 
atteindre le double objectif de protéger les forêts 
tropicales précieuses de la planète et garantir les 
droits et les moyens de subsistance de millions 
de personnes qui en dépendent.

CHapitre 1 Introduction
Les dernières forêts tropicales disparaissent 
rapidement, en dépit de leur importance bien 
documentée. Les forêts tropicales sont de for-
midables systèmes dynamiques de soutien de la 
vie dont nous dépendons tous. Elles fournissent 
des services écosystémiques d’importance mon-
diale, abritent la majorité des espèces terres-
tres et donnent de la nourriture et l’assurance 
de moyens de subsistance à des centaines de 
millions de personnes. Elles aident à stabiliser 
le climat mondial, à régler les précipitations, 
le vent et la température. Chaque année, une 
zone de forêt tropicale de la taille de la Grèce 
est perdue. Si cette tendance n’est pas inversée, 
la forêt tropicale du monde va disparaître pour 
de bon et les conséquences se feront sentir au 
niveau local, national et mondial. 

L’importance de la protection de la forêt 
tropicale du monde est bien reconnue par la 
majorité des gouvernements qui ont signé des 
accords internationaux comme la Convention 
des Nations Unies sur la diversité biologique et 
la Convention-cadre des Nations Unies sur les 
changements climatiques. 

La destruction des forêts tropicales n’est pas 
inévitable, mais il est nécessaire de trouver de 
meilleures approches pour enrayer la déforesta-
tion et la dégradation des forêts. Plus de 20 ans 
d’expérience nous ont appris que la meilleure 
façon de gérer et de protéger la forêt tropi-
cale est d’avoir recours à une approche fondée 
sur les droits, qui reconnaisse les droits de 
l’Homme, les savoirs et les pratiques durables 
des communautés qui habitent dans les forêts 
tropicales. Les causes de la déforestation sont 
complexes et difficiles à juguler. Les poli-
tiques et mesures adoptées doivent suivre une 
approche à double voie : d’une part, il faut agir 
contre les moteurs de la déforestation et d’autre 
part, il faut mettre en œuvre et soutenir des 
mesures positives pour faciliter la protection 
des forêts. 

Pour cela, il est nécessaire de pouvoir compter 
sur une large coopération entre les divers 
groupes d’intérêt. Les communautés locales 
qui dépendent des forêts sont des acteurs clés 
et détenteurs de droits dans cette coopération 

pour la protection de la forêt tropicale. Les 
habitants traditionnels des forêts dépendent de 
la forêt tropicale, qui n’est pas seulement leur 
gagne-pain mais aussi leur maison. En dépit 
de cela, ils ont souvent été expulsés de force 
de parcs nationaux, d’aires de conservation, 
de zones d’exploitation forestière et de sites de 
barrages, avec de terribles conséquences cul-
turelles, sociales et économiques. Le raisonne-
ment ayant mené à leur expulsion de parcs 
nationaux a été basé sur le principe selon lequel 
pour mieux protéger la forêt, il faut en enlever 
les habitants. Cela est toutefois contredit par 
un nombre croissant de preuves montrant que 
la gestion des forêts par les communautés for-
estières et les peuples autochtones s’avère plus 
efficace pour maintenir la couverture forestière 
que les autres modèles de gestion. Ceci n’est pas 
surprenant. Les communautés forestières ont 
un intérêt direct à la protection de leurs forêts. 
Elles peuvent constituer une première ligne 
de défense contre la déforestation, mais leurs 
forêts et leurs aptitudes traditionnelles à s’y 
adapter sont soumises à une énorme pression. 
Elles ne peuvent le faire seules et ont besoin du 
soutien des autres acteurs, y compris l’Etat et la 
communauté internatio-nale. 

Le pouvoir de prendre des mesures pour 
protéger les forêts et de fournir des incita-
tions pour faciliter le changement positif est 
dévolu à l’Etat. Lorsque les mesures adéquates 
sont appliquées, d’excellents résultats peuvent 
être obtenus, comme certains pays l’ont déjà 
démontré.

L’importance des forêts tropicales dans la lutte 
pour réduire les gaz à effet de serre à l’origine 
du réchauffement climatique a fourni un nouvel 
élan pour la protection à travers des programmes 
tels que REDD + (Réduction des émissions 
résultant du déboisement et de la dégrada-
tion des forêts). Si ces programmes sont mis en 
œuvre selon une approche fondée sur les droits, 
de tels mécanismes pourraient offrir des incita-
tions importantes pour la protection des forêts 
tropicales et des personnes qui en dépendent.

Rainforest Foundation Norway soutient ferme-
ment le fait que les peuples dont les cultures 

Villageois protestant contre un projet de développement qui les expulserait de leurs terres, Sarawak, Malai-
sie. Photo: Anja Lillegraven/RFN
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et à ses ressources (au-dessus du sol) pour l’avenir. Les 
populations  autochtones sont responsables de la gestion 
du parc - par opposition aux régimes de gestion fédéral, 
étatique et, dans une certaine mesure, privé, qui existent 
dans les zones environnantes. 

La délimitation du PAX ne signifie pas en soi que la 
zone était protégée. Le succès dans cette région est dû 
avant tout à la façon dont les groupes autochtones, avec 
le soutien d’institutions et d’ONG venant de l’extérieur, 
ont fait face aux pressions internes et externes, et ont été 
ouverts à des ajustements et à des changements. 

La culture locale, point de départ du dével-
oppement 
Depuis longtemps maintenant, les peuples autochtones 
eux-mêmes ont été activement impliqués dans le dével-
oppement de stratégies pour le PAX. Une organisation 
autochtone du Xingu, ATIX, a été créée en 1995. Elle est 
chargée, entre autres, de représenter les différents peuples 
autochtones du Xingu dans les négociations avec les 
personnes de l’extérieur. Dans le Parc, toutes les inter-
ventions dans des domaines tels que la santé, l’éducation, 
la gestion des ressources naturelles et de l’organisation 
sociale sont fondées sur la culture, les connaissances 
et les pratiques traditionnelles et ont été menées en 
concertation avec des acteurs extérieurs. Assez tôt, des 
représentants de Xingu ont été inclus dans la gestion du 
territoire par la FUNAI (l’Agence fédérale des peuples 
autochtones).

En ce qui concerne l’éducation, des pressions de l’ONG 
brésilienne Instituto Socioambiental (ISA) et d’ATIX 
ont conduit à la mise en place de l’éducation différenciée 
jusqu’au 6ème degré à l’intérieur du parc, ancrée dans 
la culture et les perspectives traditionnelles. Les peuples 
autochtones ont développé leurs propres programmes 
d’études et manuels, en étroite collaboration avec des 
linguistes de l’extérieur, et des enseignants autochtones 
ont été formés. La plupart des villages ont leur propre 
école avec les enseignants locaux et aujourd’hui presque 
tous les habitants savent lire et écrire. 

Revenus 
La plupart de la population dans le baixo Xingu, qui 
auparavant se déplaçait dans la forêt, vit maintenant dans 
des villages permanents. Pour assurer la pérennité du 
parc, alors que la population grandit, il a fallu trouver de 
nouvelles sources de revenu en plus de l’utilisation tradi-
tionnelle des ressources de la forêt tropicale. A cet égard, 
les investissements dans des activités productives telles 
que la commercialisation d’artisanat, de miel et d’huile 
végétale de Pequi ont joué un rôle important,  malgré les 
difficultés. 

Les peuples autochtones de Xingu ont réussi à produire 
et à commercialiser du miel sur leur territoire. Ce miel 
est ensuite vendu dans les supermarchés (sous le nom 
de Pão de Açucar). La clé de ce succès réside dans leur 
capacité à combiner les connaissances et organisations 
traditionnelles à la réglementation et aux exigences du 
marché. Les représentants des divers groupes ethniques 
ont été formés à la transformation et l’administration, 
et ATIX négocie les prix avec les supermarchés et les 
producteurs. Jusqu’à présent, la demande s’est avérée plus 
importante que ce que PAX est en mesure de fournir. 

Besoins accrus de démarcation et de pro-
tection 
Un point très important à l’ordre du jour des discussions 
au sein du parc, au sein d’ATIX et dans le dialogue avec 
l’agence fédérale autochtone FUNAI et l’agence fédé-
rale de l’environnement IBAMA est la protection des 
frontières. FUNAI est officiellement responsable, mais 
manque de ressources pour protéger le parc. Les habit-
ants eux-mêmes ont dû patrouiller les frontières de leur 
territoire et faire front aux intrus. 

En effet, depuis les années 1980, des chasseurs, des 
pêcheurs, et aussi dans une certaine mesure, des exploit-
ants forestiers et agricoles, franchissent les frontières  et 
entrent dans le parc.1 Ceci représente un problème. Avec 
l’augmentation du niveau de conversion en zones agri-
coles des terres environnantes, la pression sur le parc s’est 
accrue. Vers 1990, des incendies de forêt sur les prairies 
pour bétail en dehors des frontières ont constitué une 
menace directe pour le Parc. Les villages étaient situés le 
long de la principale rivière Xingu, loin des frontières, 
et la démarcation de la frontière établissant les limites 
physiques du territoire était devenue invisible au fil des 
ans. Avec le soutien du RFN, les groupes autochtones 
ont commencé la restauration et l’entretien des lignes 
de démarcation de la frontière, grâce à des expédi-
tions annuelles. Des postes de contrôle ont été mis en 
place, surtout aux points d’accès direct au parc, comme 
l’intersection des principaux cours d’eau avec les limites 
du parc et les endroits où la route passe à proximité de 
la frontière. Une partie importante de ce travail a été 
l’évaluation par satellite des menaces dans la région, y 
compris la déforestation et les routes forestières.

Cette surveillance est toujours en cours. Elle permet aux 
habitants de surveiller ce qui se passe sur les frontières 
et de mobiliser leurs communautés contre les menaces 
extérieures, en concertation avec les organismes pub-
lics responsables (FUNAI, IBAMA et le gouvernement 
central). 

parc autochtone de Xingu : une barrière effi-
cace contre la déforestation
Le parc autochtone de Xingu, dans le sud de l’Amazonie 
brésilienne a fourni pendant les deux dernières décen-
nies des preuves visibles de la façon dont les territoires 
autochtones peuvent servir de barrière solide contre la 
déforestation. Alors que les régions avoisinantes ont été 
transformées en plantations de soja, le parc autochtone 
de Xingu a gardé son couvert forestier.

Créé en 1961, le parc autochtone de Xingu (PAX) est 
maintenant un exemple parmi les efforts les plus promet-
teurs du monde pour sauver la forêt tropicale. Il consiste 
à protéger de vastes zones forestières dans le bassin de 
la rivière à travers une mosaïque de zones avec diffé-
rents systèmes de gestion, permettant l’installation et 
l’utilisation de la forêt par l’Homme, tout en assurant la 
protection de la forêt et de sa biodiversité. 

Pourtant, le parc de Xingu est également confronté à de 
sérieux défis. Des facteurs externes tels que les change-
ments climatiques et des facteurs internes comme 
l’augmentation de la population sur un territoire limité 
exigent des solutions nouvelles. L’expérience acquise à ce 
jour indique que la culture, les connaissances et les pra-
tiques locales, combinées à des alliances avec des groupes 
environnants qui partagent un intérêt dans la région, 
sont les clés pour réussir.

Terres autochtones
Le parc autochtone de Xingu est le plus grand territoire 
autochtone de l’état du Mato Grosso. Le parc s’étend sur 
une superficie de 2,8 millions d’hectares, avec des forêts 
tropicales dans le nord (baixo) et de la savane ou cerrado 
dans le sud (alto). Aujourd’hui, 16 groupes autochtones 
différents habitent dans le Parc, soit 5 500 personnes qui 
vivent dans 77 villages. 

Dans les années 1950, Orlando, Claudio et Leonardo 
Villas-Bôas, trois frères brésiliens militants des droits 
autochtones, ont réussi à attirer l’attention des autorités 
du pays sur la situation dans la région du Xingu. Ceci 
a permis de créer et de délimiter le parc autochtone de 
Xingu en 1961. Les frères ont fondé leurs travaux dans le 
respect fondamental de la culture et des pratiques autoch-
tones. Lorsque le parc a été créé, c’était la première fois 
qu’une zone était affectée à plusieurs peuples autochtones 
différents qui vivent ensemble. Mais, bien que la création 
et la délimitation du parc aient été une réalisation impor-
tante, la taille du Parc ne représentait qu’un dixième de la 
superficie initialement proposée. 

Des droits exclusifs 
Comme les autres territoires autochtones du Brésil, PAX 
n’est pas un parc national, mais une zone où les peuples 
autochtones ont obtenu des droits exclusifs à la terre 

Les populations autochtones du parc autochtone de Xingu protègent les frontières de leur territoire depuis 1961. Photo: Carsten Thomassen.
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lancée. Elle engage toutes les parties prenantes 
pertinentes dans la région environnante. Elle vise à 
résoudre les conflits et à trouver un intérêt commun 
dans la protection des ressources naturelles impor-
tantes entre tous les acteurs. La campagne, lancée 
par l’Instituto Socioambiental (ISA) et l’organisation 
cadre pour les peuples autochtones du parc autoch-
tone de Xingu (ATIX), rassemble les producteurs de 
soja et les éleveurs de bétail, les autorités locales et 
les groupes autochtones. Pour sauver le cours supé-
rieur du Xingu et protéger les sources d’eau potable, 
on replante de la végétation le long des berges du 
cours d’eau. Les peuples autochtones dans les parcs 
apportent les semences recueillies à partir d’espèces 
endémiques dans la forêt et plantées dans des pépin-
ières de jardinage locales. Fournir les semences pour 
replanter les berges de la rivière n’est pas seulement 
une mesure importante pour l’environnement : cela 
apporte également une nouvelle source de revenus 
pour la population autochtone. 

Cette campagne renforce la conscience environne-
mentale chez les agriculteurs et les propriétaires ter-
riens. Aujourd’hui, les syndicats, le secteur privé et les 
autorités locales et de district ont rejoint la campagne, 
ce qui constitue une bonne base pour la poursuite de 
la coopération. 

Bassin de la rivière Xingu - protection 
intégrée
Le parc autochtone de Xingu est l’un des 21 territoires 
autochtones et 10 aires protégées couvrant 28 mil-
lions d’hectares des 50 millions d’hectares du bassin 
du Xingu. Le bassin est constitué d’une mosaïque de 
systèmes de gestion et constitue l’un des plus grands 
couloirs contigus de biodiversité du monde.2  Les 
nombreux groupes autochtones vivant dans la région 
en font un exemple de diversité culturelle unique : 
la région dans son ensemble est le foyer de quelques 
25 000 autochtones issus de 24 groupes ethniques, 
parlant plus de 20 langues. Ensemble, elles assurent le 
maintien des anciennes connaissances sur la biodiver-
sité de la région. D’autres personnes vivent aussi dans 
la zone du bassin – des collecteurs de caoutchouc, des 
récolteurs de noix du Brésil, des populations métisses 
riveraines, des petits pêcheurs, des descendants 
d’Afrique et des colons paysans : au total, ils sont 400 
000 habitants.

La gestion globale et intégrée de ce grand espace, où 
les territoires autochtones et les aires protégées se 
mêlent et où coexistent une biodiversité unique et une 
présence humaine permanente, peut servir d’exemple 
pour l’avenir de la protection de la forêt tropicale.

Pression interne 
La démarcation et la protection du Parc ont été 
indispensables à sa survie. Il en est de même pour la 
relation des peuples autochtones avec la forêt. Dans les 
limites du parc, ils ont réussi à conserver des éléments 
importants de leurs modes de vie traditionnels, tout 
en s’adaptant aux changements et aux événements 
selon les besoins. 

Les 16 groupes ethniques différents qui vivent dans le 
parc appartiennent à quatre groupes principaux. Tous 
parlent leur propre langue, ont leur propre manière 
de voir leur environnement et leur propre forme 
d’organisation sociale. Bien sûr, cette hétérogénéité 
rend difficile la planification et l’organisation, en 
particulier pour ce qui est des questions de gestion des 
ressources naturelles. 

En raison des changements climatiques, de la sécher-
esse et de la pression démographique accrue, les feux 
provenant de leur pratique traditionnelle de culture 
sur brûlis sont devenus plus difficiles à maitriser, et en 
2010, le parc a été gravement touché par des incendies 
de forêt. Vu que les gens sont désormais sédentarisés 
dans des villages, et ont abandonné leurs anciennes 
habitudes nomades, les mêmes parcelles sont brûlées 
plus fréquemment. Les champs sont aussi plus proches 

les uns des autres, et les incendies se propagent facile-
ment. Les dialogues portant sur les plans de gestion 
sont complexes, la jeune génération étant plus ouverte 
pour discuter de la façon dont il convient de s’attaquer 
à de nouveaux défis. 

Dans le parc, l’internet, la télévision et d’autres élé-
ments de la technologie moderne sont des symboles 
visibles des changements en cours. Les contacts avec 
le monde extérieur sont plus fréquents et beaucoup 
de jeunes se déplacent vers les villes pour poursuivre 
leurs études. Avec l’augmentation de la pression exté-
rieure, le défi décisif sera de maintenir une organisa-
tion interne forte et de conserver le patrimoine de la 
génération des aînés tout en créant des alliances avec 
les acteurs externes. 

Sauver les eaux du Xingu 
D’immenses superficies ont été déboisées en dehors 
des limites du parc. Là, l’augmentation de l’agriculture 
et d’autres activités économiques a conduit à une pol-
lution des eaux de l’amont de la rivière Xingu et de ses 
affluents, ce qui impacte également l’eau potable du 
parc. 

Pour résoudre ce problème, la campagne «Y Ikatu 
Xingu »  (sauver les eaux propres du Xingu) a été 

La rivière Xingu. Photo: Jan Thomas Odegard/RFN

Le front de déforestation : les zones en rouge montrent les zones victimes de la déforestation ; en vert, les territoires autochtones ISG/ISA
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CHapitre 2 État actuel des 
forêts tropicales du monde 
et de leurs populations
2.1 État des forêts tropicales 
du monde 
Les forêts tropicales couvrent moins de 6% de la 
surface terrestre de notre planète, mais abritent 
plus de 50%  de ses espèces. Cette étroite bande 
verte qui s’étend de l’Amazonie, à travers l’Afrique 
centrale jusque dans les îles du Sud-Est asiatique et 
l’Océanie a beaucoup plus d’importance mondiale 
que sa taille ne le laisserait supposer. Des tempéra-
tures constamment élevées et une forte humidité 
permanente apportent les éléments essentiels aux 
écosystèmes parmi les plus anciens et les plus 
diversifiés de la planète. Au fil de millions d’années, 
les espèces se sont adaptées à l’environnement ; elles 
se sont développées et spécialisées dans un réseau 
complexe de fonctions et d’interdépendances. La 
plupart des espèces de la forêt tropicale n’ont pas 
encore été décrites par la science, et la destruction 
de la forêt entraîne la perte irréversible d’espèces et 
de ressources qui pourraient s’avérer d’une immense 
valeur pour le développement des médicaments de 
demain ou la production alimentaire. 

Le rythme rapide d’extinction des espèces met en 
péril l’intégrité d’écosystèmes entiers et de leur 
valeur intrinsèque. Les forêts primaires, et en 
particulier les forêts tropicales intactes, sont égale-
ment très précieuses tant du point de vue du climat 
que de la biodiversité. Environ 15% de l’ensemble 
des émissions de gaz à effet de serre (GES) dans 
le monde proviennent de la destruction des forêts 
tropicales.3 Le stockage et la séquestration du 

carbone ne représentent toutefois qu’une simple 
fraction de la fonction des forêts tropicales en lien 
avec le climat. L’influence de ces forêts sur la régula-
tion de l’humidité, ainsi que sur les précipitations 
et les températures, s’étend sur de vastes zones. La 
disparition des forêts va modifier les paysages et 
aura un impact sur la production agricole dans de 
nombreuses régions du monde, mais aussi sur la 
sécurité alimentaire et les moyens de subsistance. La 
déforestation peut altérer des économies nationales 
toutes entières. Pourtant, les services écosystém-
iques fournis par les forêts - comme la purification 
de l’eau, la purification de l’air, la régulation du cli-
mat, la pollinisation des cultures, la fonction dans 
le cycle des nutriments, l’érosion et la lutte contre 
les inondations - sont souvent pris pour acquis et 
ne sont pas inclus dans les analyses coûts-avantages 
de la planification du développement. 

La focalisation accrue sur le rôle des forêts tropi-
cales dans la séquestration du carbone a mis la 
protection de la forêt tropicale beaucoup plus en 
évidence sur l’agenda international. Une réduc-
tion significative de la déforestation est nécessaire 
si nous voulons atteindre l’objectif fixé au niveau 
international d’une hausse maximale de 2° C de la 
température moyenne de la planète.

Chaque année, 6 millions d’hectares de forêts tropi-
cales primaires encore intacts de la planète sont 
déboisés, dégradés ou convertis en d’autres forêts 
ou en plantations. Si l’on compte les forêts tropi-
cales en général, et pas seulement la forêt primaire, 

Photo: Thomas Marent.
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moyens de subsistance, mais aussi les éléments essentiels 
de leur culture et de leur identité. La distinction entre les 
peuples autochtones et autres communautés tributaires des 
forêts n’est pas toujours claire. (Voir 2.3 et l’Annexe). 

En Amazonie, les peuples vivant en isolement volontaire ou 
« peuples autochtones sans contact avec l’extérieur » sont 
particulièrement vulnérables. Ce sont des groupes relative-
ment petits avec des langues et cultures distinctes, qui vivent 
dans la forêt en évitant explicitement tout contact avec la 
société majoritaire. Par des signes et des comportements, ils 
signalent qu’ils veulent continuer leur vie dans la forêt sans 
interférence. Cependant, l’exploitation forestière et d’autres 
activités extractives menacent leur existence et chaque année 
il y a des rapports d’Indiens isolés tués dans des conflits avec 
des intrus. Les derniers peuples autochtones isolés du monde 
requièrent une attention particulière et, à ce titre, on peut 
apprendre beaucoup de l’expérience acquise au Pérou (voir 
l’étude de cas du Pérou, page 41). Sans mesures spéciales et 
une protection efficace de leurs forêts ancestrales, ces peuples 
pourraient bien ne plus exister dans quelques années. 

Diversité culturelle
Les peuples autochtones sont relativement peu nombreux, 
environ 370 millions de personnes11 et représentent environ 
5% de la population mondiale. Pourtant, leur appartenance 
à de nombreux groupes ethniques représente la plus forte 
diversité culturelle au monde. Le plus grand nombre de peu-
ples autochtones se trouve dans les grandes régions de forêts 

tropicales.12 L’Amazonie brésilienne compte à elle seule 170 
peuples autochtones.13 

Une récente étude de la corrélation entre les zones à forte 
diversité biologique et celles à forte diversité linguistique 
souligne encore le lien entre les peuples autochtones et les 
forêts tropicales.14 Environ 70 % des langues du monde sont 
parlées dans les zones à forte biodiversité, principalement les 
forêts tropicales.

Pour les communautés locales, les forêts représentent une 
importante réserve d’alimentation15 et d’autres ressources qui 
contribuent à la sécurité de leurs moyens de subsistance.16 
En outre, l’accès aux forêts et aux ressources forestières peut 
être le moyen de survivre pour les personnes touchées par des 
catastrophes naturelles.17 Pour ces dernières et, plus générale-
ment pour les personnes les plus pauvres, la dépendance est 
la plus élevée . En effet, les couches les plus pauvres de la 
société sont les plus directement dépendantes de la forêt et 
donc les plus durement touchés par sa destruction des forêts. 
La Banque Mondiale18  estime que 90%des personnes les 
plus pauvres du monde dépendent des ressources forestières. 

Les conflits fonciers sont fréquents dans les zones de forêt 
tropicale et sont souvent causés par des acteurs privés, des 
projets de développement publics ou la création de zones de 
conservation (Voir encadré, page 17). 

ce sont 13 millions d’hectares qui sont déboisés chaque 
année4, et une zone encore plus étendue de la forêt est 
fragmentée ou dégradée. 

La situation est grave dans les trois principales régions 
de forêts tropicales du monde - en Amazonie, en Afrique 
centrale et en Asie du Sud Est/Océanie. 

Les régions de forêts tropicales 
L’Amazonie s’étend sur neuf pays d’Amérique latine. Avec 
7,8 milliards d’hectares, c’est la plus grande forêt tropicale 
du monde. 64% de la forêt amazonienne se retrouvent 
à l’intérieur des frontières du Brésil5, tandis que 10% se 
trouvent au Pérou6. Il y a un besoin urgent d’appliquer 
des stratégies qui peuvent contrer la déforestation et la 
fragmentation de l’Amazonie, en assurant la protection de 
zones de taille suffisante pour maintenir des écosystèmes 
intacts. Ces dernières années, le Brésil a réduit de moitié 
son taux de déforestation, montrant que de bons résultats 
peuvent être obtenus grâce à des mesures juridiques et 
politiques appropriées. 

La deuxième plus vaste zone de forêt tropicale au monde, 
la forêt du Bassin du Congo, a, dans une moindre mesure 
que l’Amazonie, également subi la déforestation. Toute-
fois, de vastes zones de la République Démocratique du 
Congo risquent d’être ouvertes à l’exploitation forestière 
dès que le processus actuel d’examen des anciennes con-
cessions d’exploitation forestière sera terminé. Un plus 
grand soutien international pour la protection des forêts 
grâce à des mécanismes comme REDD+ peut offrir une 
alternative à de tels développements.

En Asie, les taux de déforestation et de conversion des 
forêts sont généralement très élevés. Les plus grandes 
étendues de forêt tropicale en Asie et en Océanie se trou-
vent en Indonésie et en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Des 
mesures immédiates doivent être prises pour protéger 
ce qui reste de zones relativement importantes de forêts 
tropicales intactes - particulièrement en Indonésie et en 
Papouasie-Nouvelle-Guinée, mais aussi dans d’autres 
pays forestiers de la région, comme en Birmanie, au Laos, 
au Cambodge, au Vietnam et en Malaisie. 

La déforestation est à la fois une préoccupation inter-
nationale et nationale dont les effets sont toutefois plus 
fortement ressentis par les gens qui vivent dans et autour 
de la forêt tropicale. La déforestation enlève leurs moyens 
de subsistance à certaines des populations les plus vulné-
rables du monde, et des catastrophes naturelles comme 
les inondations et les sécheresses touchent des millions de 
communautés déjà appauvries. 

2.2 État des populations forestières du 

monde 

Les forêts tropicales de la planète abritent des millions de 
personnes qui en dépendent pour leur subsistance et dont 
la culture est souvent étroitement liée à la forêt. Même 
dans les forêts qui sont considérées comme « espaces sau-
vages vierges », un examen plus attentif révèle comment 
les peuples autochtones ont, depuis des milliers d’années, 
utilisés la forêt, et comment ils ont contribué à la gestion 
et à la protection des forêts et de leurs ressources. Une 
bonne compréhension de cette relation étroite entre les 
communautés locales et les forêts et leurs ressources doit 
être au cœur de toute stratégie visant à protéger les forêts. 

Les estimations varient considérablement7, mais on estime 
entre 800 millions8  et 1,6 milliard le nombre de person-
nes qui dépendent directement des écosystèmes forestiers 
et de l’agroforesterie pour certains de leurs besoins (bois 
de chauffage, alimentation et fourrage). La Commission 
mondiale sur les forêts et le développement durable9 a 
estimé que 350 millions de personnes parmi les plus pau-
vres du monde dépendent presque entièrement des forêts 
pour leur subsistance et leur survie. 

Au moins 60 millions des habitants de la forêt sont 
autochtones.10 Les peuples autochtones sont très souvent 
les premiers habitants de la région ou du pays où ils vivent 
et pratiquent leurs propres cultures, langues et religions 
distinctes de la société dominante. Les peuples autoch-
tones forestiers ont des attaches sociales, culturelles et 
spirituelles fortes avec leurs territoires ancestraux. Si les 
forêts disparaissent, ces gens perdent non seulement leurs 

Importance culturelle de la terre 

La terre est l’endroit où la culture collective est vécue 

et partagée, et où le transfert des compétences d’une 

génération à l’autre a lieu. La terre est liée à la vision 

du monde et à des références historiques, et certains 

endroits ont une importance spirituelle et religieuse. 

La terre est intrinsèquement liée à l’adoration, la con-

naissance collective, aux activités hommes / femmes, 

aux compétences liées à la récolte des aliments et 

la collecte de médicament, à la construction des 

maisons, à la génération de revenus, etc. Respecter 

les droits d’un peuple à la terre, aux territoires et 

aux ressources permet de contrecarrer les pressions 

d’assimilation et de jeter les bases pour permettre à 

tous de jouir de leurs droits individuels en fonction de 

leur culture et sans porter atteinte à leur dignité.

Maison traditionnelle Yanomami. Amazonie brésilienne. Photo : Lars-Løvold/RFN 
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impliquent souvent une demande de terres collectives 
pour la communauté, plutôt que la revendication de 
droits individuels sur des terres privées, et sont en cela, 
basées sur des droits coutumiers et ancestraux.23 

Les peuples autochtones
Pour les peuples autochtones qui dépendent des forêts, la 
Convention de l’OIT 169 et la DDPA sont des réfé-
rences importantes, car elles expriment clairement leurs 
droits collectifs à la terre, aux territoires et aux ressources, 
ainsi que le droit à l’autodétermination (dans le cas de la 
DDPA), la participation, la consultation et le Consente-
ment Libre Informé et Préalable (CLIP) (dans le cas de 
la DDPA). Ces droits établissent les normes des interac-
tions État-peuples autochtones et fournissent un cadre 
pour l’élaboration de lois et de politiques forestières 
respectant les droits des peuples autochtones.

Vingt-deux pays, pour la plupart en Amérique latine, ont 
ratifié la Convention 169.24 Depuis 1989, de nom-
breux pays d’Amérique latine ont entrepris des réformes 
juridiques et ont mis à jour leur constitution pour y 
inclure la reconnaissance des droits des peuples autoch-
tones, certains utilisant le libellé de la Convention 169. 
Cette convention a acquis une reconnaissance qui va bien 
au-delà du nombre de ratifications effectives, en influ-
ençant les débats et les décisions juridiques aux niveaux 
national, régional et international, ainsi que la législation 
et les politiques nationales.25 Le soutien quasi universel à 
la DDPA26, en fait une référence importante, en dépit de 
son statut de déclaration et non d’instrument juridique-
ment contraignant. Voir l’annexe avec le tableau pour 
plus de détails sur les droits de l’Homme lié aux diverses 
catégories d’habitants des forêts.

2.3 protection de la forêt 
tropicale fondée sur les droits
La protection de la forêt tropicale fondée sur les droits 
prend comme point de départ les droits coutumiers des 
communautés forestières locales à leurs terres tradition-
nelles, à leurs ressources et à leur culture. Il s’agit d’une 
approche normative fondée sur les normes et standards 
internationaux des droits de l’Homme et concrètement 
orientée vers la promotion et la protection des droits de 
l’Homme (voir aussi Annexe)19.  

La protection de la forêt tropicale fondée sur les droits 
repose sur la reconnaissance du rôle clé des communautés 
locales et des peuples autochtones en gestion forestière. 
Conformément aux normes internationales des droits de 
l’Homme20, l’État a l’obligation de mettre en œuvre des 
stratégies de gestion de la forêt tropicale et des politiques 
alignées sur les normes des droits de l’Homme en tenant 
compte aussi bien du résultat final que de la qualité des 

processus. Un processus fondé sur les droits de l’Homme 
devrait être responsable et transparent, participatif et 
inclusif, non discriminatoire et fondé sur l’équité et la 
primauté du droit.21 

Les droits coutumiers et collectifs
Pour les communautés dépendantes de la forêt, le lien 
entre la culture et la terre est particulièrement clair. Les 
droits collectifs des peuples autochtones à la terre sont 
clairement établis dans le droit international des droits 
de l’Homme. Cependant, il existe aussi d’autres groupes 
ethniques possédant des attaches fortes à la terre et qui 
ont des droits liés à la terre et à son utilisation.22 Leurs 
droits coutumiers sont, dans une certaine mesure, reflétés 
dans le droit international des droits de l’Homme, et 
sont fondés sur leur utilisation historique de la forêt. Au 
niveau national cependant, les droits fonciers coutumiers 
sont souvent en conflit avec les droits fonciers formalisés, 
comme établi dans les registres fonciers nationaux. 

Les instruments traitant spécifiquement des droits des 
peuples autochtones, comme la Convention 169 de 
l’OIT sur les droits des peuples indigènes et tribaux 
(1989) et la Déclaration des Nations Unies sur les droits 
des peuples autochtones (DDPA) de 2007, sont des pro-
duits du lobbying actif et persistant des peuples autoch-
tones. Ces instruments des droits de l’Homme et la 
jurisprudence en cours de développement sont devenus 
des références importantes pour les peuples autochtones 
et progressivement pour d’autres communautés for-
estières, en quête d’une reconnaissance par l’État de leurs 
revendications basées sur des droits. 

La plupart des communautés forestières sont caractéri-
sées par la gestion collective des ressources, souvent en 
combinaison avec l’octroi de parcelles de terres individu-
elles à chaque famille. Leurs revendications territoriales 

Moteurs de la déforestation

L’exploitation dans les forêts tropicales, ainsi que l’abattage 

sélectif des espèces les plus précieuses comme l’acajou ou 

le teck, ouvrent souvent de nouvelles aires d’exploitation. 

Une étude récente montre que dans les zones où 

l’exploitation forestière sélective a eu lieu, 16 % de la forêt 

avait disparu un an après le début de l’exploitation. Par la 

suite, le taux de déforestation s’élevait à 5 % par an dans les 

zones de coupes sélectives.27 

L’expansion agricole et les plantations suivent en général 

le déboisement, que l’exploitation soit sélective ou se fasse 

par coupes à blanc. En Amazonie brésilienne, l’élevage et la 

production de soja ont été les principaux secteurs qui ont 

poussé à la déforestation à grande échelle. En Malaisie et 

en Indonésie, et de plus en plus en Papouasie-Nouvelle-Gui-

née, les plantations de palmiers à huile sont les principales 

causes de la déforestation. L’expansion de cette industrie 

a conduit à de nombreux conflits avec les groupes autoch-

tones et a eu un impact environnemental alarmant sur la 

destruction massive des forêts. Les plantations d’arbres 

situées dans les forêts tropicales pour fournir l’industrie des 

pâtes et papier est un autre facteur de la déforestation.28 

Les industries extractives comme l’exploitation minière et 

de l’exploration pétrolière et de gaz sont présentes dans 

pratiquement tous les pays tropicaux. L’industrie du pétrole 

et du gaz nécessite des routes d’accès et des couloirs pour 

l’exploration sismique, et provoque souvent une contamina-

tion importante des sols, des systèmes fluviaux et de l’air, 

ce qui a des effets dévastateurs sur l’écosystème forestier, 

la santé et le mode de vie des peuples autochtones et des 

autres communautés locales. L’industrie minière dégrade 

les écosystèmes naturels et contamine les sols et les res-

sources hydrauliques car elle défriche  de vastes étendues 

de terres et extrait du sous-sol des ressources comme l’or, 

le nickel, la bauxite et le cuivre, et autres minéraux.29

Le développement des infrastructures, à l’instar de vastes 

réseaux de routes et de grands projets hydroélectriques 

actuellement prévus en Amazonie, cause la perte des forêts 

et des dégâts écologiques. 

La déforestation dans les régions tropicales a souvent été 

attribuée à l’augmentation des populations d’agriculteurs 

de subsistance qui abattent la forêt pour faire place à une 

agriculture à petite échelle et pour obtenir du bois de 

chauffage. Ceci est un facteur important dans certaines 

régions forestières, et cette impression peut être renforcée 

par la multiplication de conflits fonciers. De nombreuses 

études scientifiques récentes montrent en outre que les 

grandes, exploitations agricoles commerciales et les entre-

prises forestières sont les principaux agents de la défor-

estation tropicale. La principale force motrice qui sous-tend 

la déforestation est aujourd’hui la demande mondiale de 

matières premières, soit récoltées ou extraites de zones 

forestières, soit produites sur des terres où la forêt a été 

défrichée.30

Le droit de décision des peuples 
autochtones

Selon la Convention 169 de l’OIT, les peuples indigènes 

et tribaux «ont le droit de décider de leurs propres 

priorités en ce qui concerne le processus du développe-

ment, dans la mesure où celui-ci a une incidence sur leur 

vie, leurs croyances, leurs institutions et leur bien-être 

spirituel et les terres qu’ils occupent ou utilisent d’une 

autre manière, et d’exercer autant que possible un 

contrôle sur leur développement économique, social et 

culturel propre. » (Article 7). En outre, ils doivent avoir 

l’occasion de participer librement et à tous les niveaux 

dans la formulation, la mise en œuvre, et l’évaluation de 

mesures et de programmes qui les concernent directe-

ment (Art. 6). Comme précisé dans les Articles 6 et 7 de 

la Convention 169, la consultation des peuples indigènes 

doit se faire par des procédures appropriées, de bonne 

foi et à travers leurs institutions représentatives. Les 

peuples indigènes et tribaux ont également le droit de 

gérer pour eux-mêmes les terres qu’ils occupent et dont 

ils dépendent. Ces droits sont exprimés de manière 

encore plus claire dans la Déclaration des Nations Unies 

sur les droits des peuples autochtones (DDPA). En outre, 

les plans et stratégies de gestion doivent être conçus et 

mis en œuvre de manière à ne pas menacer leurs droits 

individuels et collectifs. 
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lageoises avaient également des revendications tradition-
nelles sur les terres dans la région.

Un défi important pour assurer la pérennité de « Bukit 
Duabelas » a donc été de garantir le soutien au parc 
national des communautés villageoises avoisinantes. 
WARSI a lancé des projets de développement à petite 
échelle et a encouragé la mise en œuvre de programmes 
de développement de gouvernance dans certaines com-
munautés. Une intervention clé entreprise par WARSI 
a été de fournir une formation dans la méthode du 
greffage pour le développement de plants d’hévéa à haut 
rendement et de construire des pépinières. Cela pour-
rait accroître considérablement le niveau de produc-
tion  sur une même surface, ce qui se traduit par une 
utilisation plus efficace des terres existantes, et donc 
rendrait possible la réduction de l’expansion agricole. La 
restauration des rizières qui avaient disparu permettra 
aussi d’accroître les rendements et de réduire considéra-
blement la pression sur la forêt. Dans plusieurs cas, les 
licences de certaines grandes plantations près de Bukit 
Duabelas qui n’ont pas respecté leurs obligations légales 
ont été annulées, permettant ainsi la redistribution des 
terres aux villageois. Avec le soutien de WARSI, certains 
villages ont réussi à transformer une partie de leurs terres 
en « hutan desa »31, ou forêt du village, ce qui garantit 
formellement l’accès à la forêt dans la zone tampon et, 
on l’espère, permettra de réduire la pression sur le parc.

Les communautés villageoises autour du parc se sont 
organisées en une association formelle de villages parties 
prenantes du parc, avec l’aide de WARSI. Le dialogue 

entre les communautés villageoises et les autorités com-
pétentes en vue de parvenir à un accord sur les frontières 
définitives du parc s’est avéré être un processus compli-
qué qui a pris près de dix ans. Sans la facilitation de la 
communauté participant au processus, l’empiètement 
dans le parc aurait été un problème majeur. Le travail 
avec les communautés villageoises entourant le parc 
national a donc été d’une importance clé pour protéger 
le parc et garantir les droits des Orang Rimba. 

Traditionnellement, les Orang Rimba n’ont pas 
d’organisation politique supérieure en charge de 
représenter leurs intérêts vis-à-vis du monde extérieur, 
mais, avec l’aide du WARSI, ils ont mis en place un 
conseil de chefs dans le but d’améliorer les relations 
avec les autorités du parc et d’autres organismes gou-
vernementaux. Après concertation, les autorités du parc 
ont décidé d’établir le zonage du parc national en fonc-
tion du modèle traditionnel d’utilisation des ressources 
de la forêt des Orang Rimba. Cela signifie que les Orang 
Rimba sont autorisés à exploiter les ressources au sein du 
parc national conformément à leurs traditions. 

Éducation et santé
Les Orang Rimba ont longtemps considéré l’éducation 
formelle comme quelque chose d’étranger, apparte-
nant au monde extérieur et donc tabou. Mais dans le 
même temps, ils se sont rendu compte qu’ils se faisaient 
tromper et exploiter dans leurs relations avec les étrang-
ers. Aujourd’hui ils apprennent à lire et à compter selon 
des méthodes qui tiennent compte de leur culture et 
leur mode de vie, dans les camps de Rimba quel que soit 

protection de la dernière forêt tropicale de 
plaine à Sumatra
Les Orang Rimba, ou « peuple de la forêt », sont un 
groupe d’habitants semi-nomades qui vivent dans la 
province de Jambi sur l’île indonésienne de Sumatra. 
Dans les années 1980 et 1990, le défrichage de la forêt 
dans cette région constituait une menace de margin-
alisation, de pauvreté et de perte de leur culture pour 
l’ensemble de la population Orang Rimba. Les efforts 
d’intervention systématique d’une organisation locale et 
le soutien croissant du gouvernement ont non seulement 
sauvé la forêt, mais ont aussi permis aux Orang Rimba 
de développer leurs communautés sur la base de leur 
propre culture et de leur mode de vie traditionnel. 

La Rainforest Foundation Norway (RFN) et 
l’organisation locale Warsi ont commencé à travailler 
avec les Orang Rimba en 1998 dans le but de protéger 
les zones forestières qui leurs restaient. Une enquête de 
référence qui utilisait un mélange de travail de terrain 
et d’analyse détaillée d’images satellites a montré que 
dans l’ouest de Jambi, où une route traversant Sumatra 
a été construite dans les années 1980, les forêts ont été 
défrichées pour faire place à des colonies de transmigra-
tion à grande échelle et à des plantations de palmiers 
à huile. Les groupes très dispersés de l’ordre de 1 250 
Orang Rimba avaient pratiquement perdu leur forêt. 
La déforestation a également affecté le centre de Jambi 
et beaucoup des 1 500 Orang Rimba qui y vivent. Il 
subsistait néanmoins un noyau substantiel de la forêt 
dans les collines autour de Bukit Duabelas. Toutefois, des 
plans imminents d’installation de plantations constituent 
une forte menace pour cette forêt.

La protection de cette zone permettrait aux Orang 
Rimba de ne pas se retrouver marginalisés et impuissants 
comme les autres membres de leur tribu dans l’ouest de 
Jambi. Une partie de la forêt dans et autour de Bukit 
Duabelas était en fait déjà protégée en tant que réserve 
naturelle, mais les Orang Rimba et les ressources dont ils 
dépendaient se situaient principalement dans les forêts 
au nord de cette réserve. WARSI a donc plaidé en faveur 
d’une extension de la réserve. Le problème était que 
les forêts avaient été octroyées à une société d’État qui 
envisageait de convertir la forêt en une forêt de planta-
tion industrielle.

Un parc pour les gens
Pour obtenir la reconnaissance de la part des autorités 
des droits des Orang Rimba et de l’importance de la 
forêt restante, WARSI a commencé à documenter le 
mode de vie des Orang Rimba et leur dépendance à 

l’égard de la forêt. Des cartes thématiques ont été faites 
de la couverture végétale, l’hydrologie, la répartition des 
ressources, la démographie, l’étendue de la déforestation, 
etc. Ces cartes ont ensuite été utilisées pour informer 
les principaux décideurs à tous les niveaux de gou-
vernement. Les médias ont été invités à Bukit Duabelas, 
et les Orang Rimba sont sans doute devenus sans doute 
la petite minorité ethnique la plus connue dans toute 
l’Indonésie. 

Bientôt, le gouvernement allait non seulement annuler 
la licence de plantation qui menaçait les droits et les 
moyens de subsistance des Orang Rimba, mais, en août 
2000, il allait également instituer le parc national de 
Bukit Dabelas (Bukit Duabelas National Park), avec près 
de 600 km2 de forêts tropicales de plaine qui couvre 
la réserve naturelle existante et une extension vers le 
nord. Le décret, signé par le ministre des Forêts, déclare 
que les Orang Rimba ont le droit de vivre dans le parc 
conformément à leurs traditions. Ce fut la première fois 
en Indonésie que la présence de gens de la forêt a été offi-
ciellement reconnue comme légitime dans une zone de 
conservation. Le fait qu’un parc national a été créé pour 
protéger l’habitat forestier d’une population autochtone 
représente un jalon important pour le développement 
de la gestion durable de la forêt fondée sur les droits de 
l’Homme en Indonésie. 

Résolution de conflits 
Cependant, l’obtention d’une protection officielle 
s’est avérée être la partie la plus facile. Réduire la pres-
sion extérieure sur le parc sous la forme d’exploitation 
forestière illégale et d’expansion agricole dans la zone 
du parc, a été extrêmement difficile, mais des années 
de travail apportent maintenant des résultats. Le parc 
national est entouré par des villages non-autochtones 
(«malais») et des colonies de transmigration. Au moment 
où le parc a été établi, ces populations étaient fortement 
impliquées dans l’exploitation forestière illégale dans 
et autour du parc. Une répression à l’échelle nationale 
contre l’exploitation forestière illégale en 2005/2006 
a fait diminuer l’exploitation forestière illégale dans le 
parc national lui-même, mais n’a pas résolu le problème 
sous-jacent. Plusieurs de ces communautés venues de 
l’extérieur dépendaient en effet fortement des revenus 
de l’exploitation forestière illégale. Elles avaient cessé 
d’entretenir les plantations plutôt que de continuer à 
replanter leurs hévéas qui étaient traditionnellement leur 
source de revenu principale. Et bien que le parc national 
ait été habité par les Orang Rimba, les communautés vil-

Photo: Thomas Marent.



20 2120 21

En Octobre 2005, douze organisations de peuples autoch-
tones en République Démocratique du Congo ont déposé 
une plainte formelle auprès du Panel d’inspection de la 
Banque mondiale33,  affirmant que la Banque avait violé 
ses propres politiques de sauvegarde des droits des peuples 
autochtones et d’évaluations environnementales. La plainte 
et le processus d’examen qui a suivi, accompagné d’une 
pression continue de la société civile, ont conduit à des 
changements importants dans la façon dont la politique 
forestière est élaborée en RDC. Un progrès important a été 
l’amélioration de la coopération entre le gouvernement et la 
société civile.

En 2002, la RDC déchirée par la guerre a adopté une nou-
velle loi pour régir la gestion des ressources des vastes forêts 
tropicales du pays. Cette nouvelle législation forestière a été 
élaborée par le gouvernement congolais en étroite collabora-
tion avec la Banque mondiale et la FAO, l’Organisation des 
Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture. 

Cependant, les personnes les plus directement touchées par 
la nouvelle législation ne connaissaient pas cette loi ou ses 
conséquences possibles, car aucune consultation appro-
priée n’avait eu lieu. Quelques 40 millions de Congolais 
dépendent de la forêt pour leur subsistance, parmi lesquels 
250 000 à 600 000 autochtones, les pygmées. Leur culture 
et leur identité sont intimement liées à la forêt. Toute lég-
islation et toutes politiques en matière de gestion des forêts 
ont des répercussions profondes sur leurs moyens de sub-
sistance et leur mode de vie. Les communautés forestières 
ont déjà été durement touchées par des années de guerre. 
L’accès aux ressources forestières est dès lors vital pour leur 
offrir de meilleures possibilités d’avenir.

Négligence des peuples autochtones
Des organisations de la société civile locale et des représent-
ants des peuples autochtones, en étroite collaboration avec 
les organisations pour les droits de l’Homme et les organi-
sations environnementales, ont commencé à examiner et 
à commenter publiquement les nouvelles règlementations 
et les nouvelles politiques. Ils ont critiqué le manque de 
consultation, ont souligné comment les collectivités locales 
perdraient leurs ressources, et ont noté une série d’effets 
négatifs sur l’environnement. Malgré le fait qu’ils ont 
soumis leurs préoccupations à plusieurs reprises à l’Institut 
Congolais de Conservation de la Nature (ICCN) et à la 
Banque mondiale, il n’y a eu aucun véritable changement. 

Plainte au Panel d’inspection de la Banque 
mondiale
Douze organisations de peuples autochtones ont déposé au 

nom des communautés affectées une plainte formelle au 
Panel d’inspection de la Banque mondiale en octobre 2005, 
où elles ont fait valoir que la Banque n’avait pas respecté 
ses propres politiques de sauvegarde internes en matière de 
droits des peuples autochtones et d’évaluations environne-
mentales.

Le Panel d’inspection a présenté ses conclusions à la fin 
de l’année 2007. Allant dans le sens de la plainte, il a noté 
l’absence de consultation avec les peuples autochtones et les 
populations locales, et qu’aucune étude d’impact envi-
ronnemental et social n’avait été effectuée préalablement. 
Aucun zonage de l’utilisation des terres n’avait été fait non 
plus, bien que les directives de la Banque l’exigent. La révi-
sion des anciens titres forestiers prévue donnant des droits 
d’exploitation pour 25 ans servirait ainsi de zonage de facto, 
et donnerait la priorité à des entreprises d’exploitation for-
estière sur les droits coutumiers des communautés locales.

Le Panel d’inspection a également critiqué l’affirmation 
selon laquelle l’approche choisie contribuait à la réduction 
de la pauvreté, car il y a peu de preuves que l’exploitation 
industrielle de la forêt ait effectivement sorti les populations 
rurales de la pauvreté. Si l’accès des communautés locales 
aux produits forestiers non-ligneux était considérable-
ment limité, il serait impossible d’offrir une compensation 
pour cette perte. La valeur commerciale de l’exploitation 
forestière industrielle et artisanale en RDC est estimée à 
160 millions de dollars, alors que la valeur des ressources 
forestières utilisées par les communautés locales (bois de 
feu, viande de brousse, fruits, miel, plantes médicinales, 
etc.) a été calculée à plus de 2 milliards de dollars par an.34 
En résumé, le Panel d’inspection a conclu que la Banque 
mondiale devait se conformer à ses propres mesures de 
sauvegardes internes et explorer des alternatives à la gestion 
des forêts davantage axées sur la communauté, qui tiennent 
compte des droits coutumiers des communautés locales et 
des peuples autochtones.

Le rôle actif joué par la société civile congolaise et les 
organisations des peuples autochtones à tous les niveaux de 
cette plainte de 2005 à 2007 a conduit à des changements 
importants dans la manière dont la politique forestière con-
golaise a été conçue. Les peuples autochtones sont mainten-
ant reconnus dans les textes réglementaires, dans certains 
cas, le principe du consentement libre, préalable et éclairé 
a également été reconnu. Cela a créé un nouveau standard 
pour la coopération en relation avec les nouveaux mécanis-
mes de REDD+.

l’endroit où ils se trouvent en forêt. La grande majorité 
des enfants et des jeunes savent désormais lire et compter. 
Seuls quelques petits groupes refusent encore l’éducation. 

Le manque d’accès aux services de santé de base est un 
problème durement ressenti par les Orang Rimba. Ils 
ont des rituels de guérison chamaniques et utilisent une 
variété de remèdes naturels en fonction de leur connais-
sance des plantes de la forêt mais ils admettent toutefois 
que cela ne constitue pas un système de soins suffisant. 
Pour la plupart des Orang Rimba, se rendre pour une 
visite dans des centres de santé publics en dehors de la 
forêt n’est pas une option facile, en raison des distances 
à parcourir et de l’attitude négative des personnels de 
santé. WARSI a donc réussi à mettre en place des services 
de santé mobiles dans la forêt et plaide pour obtenir des 
services de santé de meilleure qualité et plus conviviaux 
pour les Orang Rimba. Les Orang Rimba reçoivent 
désormais gratuitement des traitements dans les centres 
de santé publique. 

Choisir son propre avenir
L’économie traditionnelle des Orang Rimba est basée sur 
la culture très mobile sur brûlis, la chasse, la cueillette et 
la récolte des produits forestiers pour servir aux échanges 
avec l’extérieur. Ce type d’économie nécessite de vastes 
zones forestières qui peuvent être utilisées de manière 
séquentielle pour permettre la régénération des ressources 
extraites. La réduction de la superficie forestière et la 
dégradation causée par l’exploitation forestière illégale 

ont rendu difficile le maintien d’une économie tradition-
nelle basée entièrement sur la forêt. La stratégie princi-
pale de compensation des Orang Rimba est de planter 
des hévéas dans leurs champs après brûlis. WARSI a aidé 
les Orang Rimba à créer des jardins à hévéa, essentiel-
lement dans des zones situées le long de la limite du 
parc, ce qui permet l’accès aux infrastructures routières 
extérieures. Les plantations de caoutchouc servent de 
barrière contre les empiétements agricoles provenant de 
l’extérieur. Le rotin est également planté au milieu du 
caoutchouc afin de diversifier les cultures, et WARSI les a 
aidés à commercialiser des produits forestiers, y compris 
le caoutchouc, pour éviter que les intermédiaires locaux 
ne prennent une part trop élevée des bénéfices.32

Beaucoup de choses ont changé au cours des 14 années 
depuis le lancement du projet. Les Orang Rimba à 
l’intérieur du Bukit Duabelas avaient réussi à maintenir 
un degré extraordinaire de séparation avec le monde 
qui les entoure par le biais de tabous stricts qui limi-
taient les interactions avec l’extérieur et interdisaient 
les échanges culturels. Avec le rétrécissement de la forêt 
et l’implantation de villages de transmigration avec de 
nouveaux accès routiers, les contacts avec l’extérieur ont 
inévitablement augmenté. Quelques petits groupes ont 
néanmoins conservé une orientation culturelle très tra-
ditionnelle, tandis que d’autres sont en pleine mutation, 
ce qui reflète le fait que les Orang Rimba sont désormais 
davantage en mesure de choisir leur propre voie vers 
l’avenir.

Orang rimba enseignant les tâches traditionnelles à 
la jeune génération. Photo : Anja Lillegraven/RFN 

Promotion de la participation et des droits des peuples 
autochtones dans la politique forestière de la RDC
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Dans la forêt amazonienne que se partagent neuf pays 
d’Amérique latine, quelque 25 % de la superficie forestière 
est désignée comme territoires autochtones (pour plus 
de détails, voir tableau en page 24). Nepstad et al35 ont 
montré que dans les réserves habitées (les terres autoch-
tones, les réserves d’extraction et les forêts nationales) de la 
forêt amazonienne du Brésil, la déforestation et le nombre 
d’incendies sont aussi bas que dans les parcs non habités, 
même si ces zones habitées sont situées dans des régions 
où les taux de déforestation et les taux d’incendie sont 
beaucoup plus élevés. 

Une étude récente réalisée par le Groupe indépendant 
d’évaluation (IEG) de la Banque mondiale montre 
que, globalement, les réserves forestières qui autorisent 
l’utilisation durable par les populations locales sont 
mieux préservées que les zones exclusivement reservée à 
la conservation. Et de toutes les zones, celles abritant des 
autochtones sont les plus efficaces. Les auteurs suggèrent 
qu’il y a compatibilité entre l’obtention de moyens de sub-
sistance issus de la forêt, la protection de la forêt tropicale 
et la conservation de la biodiversité.36 Une autre étude 
internationale a révélé que les forêts gérées par les com-
munautés forestières ont des taux annuels de déforestation 
moindres et plus stables que les forêts protégées.37 Cette 
étude énumère trois arguments en faveur de la gestion des 
forêts par les communautés locales. Premièrement : les 
populations locales ont à supporter des coûts sociaux et 
économiques lourds quand elles ne sont pas autorisées à 
entrer dans les forêts de protection exclusive. Deuxième-
ment : la protection des forêts stricte est beaucoup moins 
efficace qu’on ne l’annonçait par le passé, et troisième-
ment : les forêts gérées par les communautés locales ou 
autochtones pour la production de biens et de services 
peuvent être tout aussi efficaces pour assurer le maintien 
du couvert forestier que celles gérées sous un régime de 
protection stricte. 

Protection de la forêt 
Les législations brésilienne et péruvienne reconnaissent 
explicitement les peuples autochtones, mais tandis que le 
Brésil reconnaît également leurs droits sur les territoires, 
les droits fonciers des peuples autochtones du Pérou sont 
fragiles. En Indonésie, environ 40 millions de person-
nes vivent sur des terres forestières désignées comme « 
forêt domaniale » sans aucun droit légal les autorisant 
à y habiter ou à en utiliser les ressources.38 Cela ne leur 
donne aucun pouvoir de protéger leurs zones forestières 
ancestrales contre les intrus.39 L’Indonésie aussi présente 
des exemples sur la façon dont la reconnaissance des droits 
traditionnels sur les forêts peut être la base de l’utilisation 
et de la protection durable de la forêt. Le Parc national 
Bukit Duabelas de Sumatra a été créé avec l’intention 
de protéger la forêt tropicale et, dans le même temps, de 

sécuriser un territoire pour les populations autochtones, 
les Orang Rimba (voir page 18). La présence des Orang 
Rimba a permis d’inciter à la protection de cette région 
au moment où la plupart de la forêt tropicale de plaine de 
Sumatra est en train de disparaitre rapidement.

La situation en Papouasie-Nouvelle-Guinée (PNG) est très 
différente et presque unique dans le contexte asiatique car 
les zones forestières sont détenues par les clans locaux dont 
les droits fonciers sont inscrits dans la Constitution. Béné-
ficiant d’un système juridique relativement impartial, les 
propriétaires terriens locaux ont à plusieurs reprises pour-
suivis juridiquement les intrus qui s’aventuraient sur leurs 
terres et ont obtenu gain de cause par décision de justice. 
Sur le plateau Managalas dans l’est de la PNG (voir page 
30), les clans locaux, qui représentent plusieurs groupes 
linguistiques, ont mis au point, grâce à un processus long 
et complexe, un plan commun visant à protéger le plateau 
Malangalas en le déclarant zone spéciale de conservation. 
Cela leur a permis d’adopter une position commune con-
tre les industries extractives et les compagnies forestières 
qui visent les précieuses ressources de la forêt tropicale 
de la PNG. Dans de nombreuses régions du pays, les 
communautés subissent de fortes pressions pour les faire 
renoncer à leurs droits et sont victimes d’accaparement 
de terres. Les droits constitutionnels constituent une base 
pour la protection locale de la forêt, et non une garantie.

Droits fonciers 
Même si la plupart des forêts tropicales de la planète 
sont utilisées par les communautés locales, l’État en est 
généralement le propriétaire officiel. Selon Sunderlin, 
dans les 30 pays les plus boisés (contenant 85 % des 
forêts mondiales), les gouvernements contrôlent environ 
75 % des zones forestières.40 Seuls environ 11 % de la 
forêt sont la propriété ou sont destinés à une utilisation 
par les communautés locales et les peuples autochtones. 
Il existe toutefois d’importantes différences régionales. 
En Amazonie, comme mentionné auparavant, 25% des 
zones forestières sont sous droits fonciers autochtones. 
En Amérique latine, seulement 36% de la forêt sont 
administrés par les gouvernements, contre 68% en Asie et 
98% en Afrique.41 En Amérique latine particulièrement, 
un nombre croissant de zones forestières est sous droits 
fonciers autochtones. Cette augmentation est le résultat 
de plusieurs décennies de plaidoyer pour la reconnaissance 
des droits des peuples autochtones en particulier. 

Une fois leurs droits fonciers garantis, les peuples autoch-
tones et les communautés forestières traditionnelles se 
trouvent en meilleure position par rapport à d’autres 
groupes d’intérêt et peuvent mieux sécuriser leurs moyens 
de subsistance et assurer la protection des forêts (pour plus 
d’informations, voir 3.4). La plupart des Etats Parties à 

CHapitre 3 Principaux éléments 
de la protection de la forêt 
tropicale fondée sur les droits
3.1 Le Droit foncier et la 
protection des forêts tropicales
Contrairement à l’idée traditionnelle de la conservation 
qui veut protéger les forêts en refusant l’accès à leurs habit-
ants, il y a maintenant plus de preuves que les commu-
nautés forestières disposant de droits fonciers sont en fait 
des acteurs clés dans la protection des forêts tropicales. Le 
fait qu’il y ait moins de déforestation dans les zones où les 
droits des populations sont reconnus indique bien que les 
territoires autochtones et les droits collectifs à la terre des 
communautés locales sont des mesures efficaces pour lutter 
contre la déforestation.

Dans la partie sud de l’Amazonie brésilienne, sur le ter-
ritoire autochtone de Xingu (voir page 8), les autochtones 
ont été en mesure de maintenir leur forêt même lorsque les 
zones environnantes du Xingu se transformaient progres-
sivement de forêts en plantations de soja. Les facteurs à 

l’origine de ce succès sont multiples. Tout d’abord, le fait 
d’avoir formalisé les droits exclusifs d’usage sur le territoire 
du Xingu a permis à des organisations locales de se mobi-
liser pour protéger ces terres contre les intrus. Les com-
munautés ont également défendu leurs traditions et ont 
pu assurer le transfert de compétences et de connaissances 
à la génération suivante par le biais d’un système éducatif 
adapté à leurs traditions et leur mode de vie. En outre, 
des efforts sont faits pour créer de nouvelles possibilités de 
revenus durables dans le respect des traditions locales. 

Les gens protègent les forêts
Un nombre croissant d’études scientifiques confirme les 
conclusions en provenance de Xingu. Les forêts habitées, 
y compris les territoires autochtones, sont généralement 
mieux protégées contre la déforestation que ne le sont les 
réserves naturelles intégrales. 

Wajapi, Brazilian Amazon. Photo: Bo Mathisen
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Comme nos exemples le montrent, la qualité de vie des 
peuples autochtones et des communautés locales tradition-
nelles dans les zones de forêts tropicales est intimement 
liée à la préservation de la forêt et de sa biodiversité. Mais 
la relation avec la nature n’est pas seulement une question 
économique. Il est entendu que tous les êtres vivants et 
non vivants ainsi que les mondes naturels et sociaux sont 
liés, ce qui induit des pratiques régulant l’utilisation et la 
gestion des ressources naturelles. 

Des forêts sacrées, des montagnes ou des cours d’eau, ainsi 
que des parcelles de forêt gérées ou des jardins, peuvent 
servir de véhicules pour la protection de la forêt et de la 
biodiversité. Les jardins vivriers et les systèmes agrofores-
tiers que l’on trouve dans les régions de forêts tropicales du 
monde peuvent servir de zones refuges créées par l’homme 
pour les espèces de plantes et d’animaux, notamment dans 
les zones fortement touchées par la déforestation.48 Le cas 
du Xingu montre comment la connaissance de diverses 
espèces par  les peuples autochtones peut mener à la créa-
tion d’activités structurées qui peuvent à la fois générer 
des revenus et contrer la dégradation de l’environnement 
dans les zones environnantes. La production et la commer-
cialisation du miel du Xingu, des produits agricoles locaux 
du Managalas (p.28) et du caoutchouc à Bukit Duabelas 
(p.18) montrent comment les communautés locales 
s’adaptent et s’appuient sur les connaissances locales pour 
générer des revenus et améliorer leur subsistance. 

La bonne connaissance des ressources de la forêt tropicale 
aide les peuples autochtones qui en dépendent à pourvoir 
aux besoins de base de leurs foyers tout au long de l’année 
et à se préparer à n’importe quelle crise. Leur connaissance 
des ressources de leur environnement, de la vaste gamme 
de produits et l’intégration des différentes pratiques – la 

petite agriculture, la chasse et la cueillette, l’extraction for-
estière, l’agroforesterie, la pêche et l’artisanat – leur permet 
d’utiliser au maximum leur environnement. L’utilisation 
à faible intensité qu’ils en font la rend compatible avec la 
protection des forêts. 

la Convention 169 se trouvent en Amérique latine (voir 
la note 24 pour toutes les parties à la Convention 169 de 
l’OIT). 

21,7% de l’Amazonie brésilienne42 est maintenant recon-
nue comme territoire autochtone.

 Au Pérou, le deuxième pays ayant la plus grande forêt 
tropicale amazonienne, environ 40 % de la population 
est autochtone. Soixante peuples autochtones vivent dans 
l’Amazonie péruvienne. Au Pérou, comme au Brésil, les 
peuples autochtones sont reconnus dans la Constitution. 
1 522 territoires de communautés autochtones ont été 
établis. 

En Afrique, plus particulièrement en République démocra-
tique du Congo (RDC), la plupart des 40 millions de per-
sonnes vivant dans les zones rurales dépendent des forêts 
pour leurs besoins quotidiens. Les estimations varient, 
mais il est souvent avancé le nombre de 270 000 pygmées 
vivant en RDC.43 Selon IWGIA44, le gouvernement de la 
RDC estime qu’il y a environ 600 000 pygmées dans le 
pays (près de 1% de la population). Les peuples autoch-
tones ne sont pas reconnus dans les lois du pays. Ils sont 
l’objet de fortes discriminations et vivent dans l’extrême 
pauvreté. Il n’y a pas de territoires autochtones comme tel 
mais le Code forestier de 2002 doit permettre la constitu-
tion de concessions de forêts communautaires.45 

En Indonésie, la plupart des forêts sont domaniales. 
Quelque 122 millions hectares de terres sont administrés 
par le gouvernement ; 0,23 millions d’hectares ont été mis 
de côté pour les communautés et les peuples autochtones. 
Le nombre de personnes (30-70 millions) qui pourraient 
être considérées comme autochtones est stupéfiant, et il est 
estimé qu’entre 80 et 95 millions de personnes dépendent 
de la forêt pour leur subsistance. 

En Papouasie-Nouvelle-Guinée, les communautés locales 

et les clans mélanésiens constituent la majorité de la 
population. Comme mentionné précédemment, selon la 
Constitution, ce sont les populations locales qui sont les 
propriétaires des forêts. 

3.2 Gestion traditionnelle et 
savoirs autochtones
Au Parc national Bukit Duabelas à Sumatra (p.21), 
les Orang Rimba ont recours à un système complexe 
d’utilisation et de protection des ressources forestières. 
Il existe des règles pour ce qui peut être récolté quand, 
quelles zones doivent être laissées pour régénération, 
quelles zones sont sacrées, ainsi que des règles pour 
la chasse. Ces traditions doivent être comprises en 
chevauchement avec ce qui en va de la spiritualité, la 
culture et des pratiques de gestion. Elles permettent de 
maintenir l’équilibre de l’écosystème dans les dimensions 
relativement restreintes du parc national. 

Dans le bassin du Congo, une sortie en forêt avec un 
guide de la communauté locale pygmée révèle qu’ils ont 
une connaissance très approfondie de l’écosystème, des 
différentes espèces qui y vivent et comment elles peuvent 
être utilisées pour la nourriture, des médicaments comme 
matériaux. Cela démontre l’importance de la bonne 
connaissance de la forêt et soulève la question de savoir 
pourquoi les savoirs autochtones des forêts et des produits 
forestiers non ligneux ne sont pas davantage valorisés. 

Comme indiqué précédemment, il existe un chevauche-
ment géographique important entre la biodiversité mon-
diale et la diversité culturelle, notamment dans le cas des 
forêts tropicales humides.46 Plusieurs études ont fait valoir 
que les peuples autochtones, à travers leurs pratiques, 
peuvent accroître la diversité biologique sur leurs terres, 
par la gestion des paysages et leur connaissance d’un large 
éventail d’espèces.47 

Partie à la 

Convention 169 

de l’OIT 

Droits fonciers des PA 

reconnus par la Constitu-

tion 

% (en millions d’ha) de zones 

forestières sous propriété fon-

cière autochtone1 

Nombre en millions : autochtones dans le 

pays / habitants des forêts 

amazonie (total) n.a3 n.a 27,5 (214) 1,6 /33 

Brésil Oui Oui 22,2 (111) 0,7 / 0,46

Pérou Oui Oui 23,9 (18,7) 13 / 0,3

RDC Non Non 0 0,1-2 / 40

Indonésie Non Non 0,2 (0,2) 30-70  / 80-95

PNG Non Oui 97 (28) 6,9  / 5,3

1    Sources: RAISG 2012, RRI ET OIBT 2009; FAO 2010; IWGIA rapport annuel 2012 (références complètes dans les notes 13, 41, 4 et 11).
2   Source: Toutes les données chiffrées proviennent de FPP 2012 (note de référence 18), sauf pour l’Amazonie (total) où les données viennent de 

RAISG
3   n.a signifie que cette catégorie n’est pas applicable. 
4   Un mémorandum d’accord a été signé en 2011 entre AMAN et la National Land Authority pour la reconnaissance des droits fonciers des peu-

ples autochtones d’Indonésie (source: IWGIA rapport annuel 2012).

Une éducation basée sur la 
culture et les pratiques locales

La pression sur les communautés forestières 

traditionnelles et les peuples autochtones 

poussant à la perte de leur culture et à 

l’assimilation est immense. Une éducation 

basée sur leur culture contribue à renforcer 

leur identité, leurs langues et leur culture. En 

retour, ce type d’éducation aide les commu-

nautés locales à lutter contre la discrimination, 

et à conserver les compétences nécessaires 

pour bien vivre dans les zones forestières. 

L’utilisation qu’elles font des ressources depuis 

bien longtemps leur confère une connais-

sance approfondie de l’environnement. Cette 

connaissance est généralement transmise de 

génération en génération par la tradition orale, 

ce qui fait de la mémoire une ressource intel-

lectuelle importante. Une éducation qui prête 

une attention particulière à la culture, où les 

connaissances et les compétences des aînés 

sont transférées aux générations plus jeunes, 

est une partie intégrante de la protection des 

forêts fondée sur les droits 

40 millions de personnes en République Démocratique du 
Congo dépendent des ressources de la forêt pour  leur sub-
sistance. Photo: Lionel Diss/RFN 

Peuples forestiers et droits fonciers
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trôle de leur propre développement

3.4 résolution de conflits
Le chevauchement des revendications territoriales avec 
des désaccords sur l’utilisation des ressources sont des 
sources de conflits dans de nombreuses zones de forêts 
tropicales. 

Les forêts tropicales ont tendance à être des « arrière-pays 
» avec une très faible présence, voire une totale absence 
de l’État. Les communautés forestières et les peuples 
autochtones gèrent les forêts de manière informelle, prin-
cipalement selon les principes coutumiers. Elles peuvent 
même ne pas être conscientes du fait que leurs forêts sont 
officiellement détenues par l’Etat, ou que des concessions 
minières, forestières et autres empiétant sur leurs terres 
coutumières ont été accordées. Des conflits peuvent alors 
surgir lorsque ces entreprises arrivent dans la région et 
commencent à explorer ou exploiter les ressources dans 
« leurs » concessions forestières. Dans de tels cas, le droit 
coutumier et les stratégies de gestion s’opposent frontale-
ment au droit formel et à la gestion d’entreprise. 

Des conflits peuvent également survenir bien que les 
droits formels à la terre des populations locales sont 
reconnus, comme en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Dans 
ce pays, des entreprises forestières et minières utilisent à 
la fois corruption et menaces pour obtenir le contrôle de 
zones forestières. Certains clans locaux ont poursuivi en 
justice des sociétés commerciales, dont certaines sont des 
sociétés internationales extrêmement puissantes, pour 
avoir exploité leurs zones forestières. Même si ces affaires 
peuvent prendre des décennies avant de trouver une solu-
tion, elles se sont déjà soldées à plusieurs reprises par la 
victoire des propriétaires forestiers locaux. 

Les conflits peuvent aussi être fondés sur l’origine eth-
nique et les différents moyens de subsistance, comme 
c’est le cas dans le conflit opposant les pygmées aux 
communautés bantoues à Itombwe en RDC (page 38). 
Dans ce cas, le conflit a été exacerbé par des acteurs 
extérieurs qui ont essayé de créer une zone protégée sans 
le consentement des communautés locales. La résolution 
des conflits est une première étape nécessaire à la protec-
tion des forêts, car des intérêts divergents et les conflits 
entre groupes d’utilisateurs réduisent l’intérêt des groupes 
locaux à participer et à collaborer à la gestion à long 
terme des ressources. A cet égard, la cartographie partici-
pative est un outil utile pour trouver un accord. 

Lorsque des plans de gestion sont développés malgré le 
chevauchement et le manque de clarté sur les droits fon-
ciers, il faut concilier les intérêts des divers intervenants 
forestiers. Après la création du Parc national de Bukit 

Duabelas à Sumatra, il a fallu faire des efforts considéra-
bles pour concilier les intérêts des peuples autochtones 
qui vivent dans le parc avec les intérêts des petits exploit-
ants de la région environnante, qui sont aussi directe-
ment tributaires des ressources naturelles. 

Le cas des Orang Rimba à Sumatra est également un 
bon exemple de ce qui peut être réalisé grâce à une col-
laboration constructive entre le gouvernement, la société 
civile et les populations autochtones forestières. Grâce 
à un plaidoyer adressé au gouvernement au moment 
opportun, l’organisation indonésienne WARSI a réussi à 
convaincre celui-ci d’agrandir la taille d’une zone proté-
gée existante pour inclure la zone dont les Orang Rimba 
dépendent. 

La protection du bassin du fleuve Xingu grâce à une col-
laboration impliquant les agriculteurs, le gouvernement, 
des ONG et les populations autochtones est également 
un bon exemple d’approche multipartite. Ce qui se passe 
en amont, y compris l’érosion et la pollution, est d’une 
importance fondamentale en aval dans le Parc du Xingu. 
Le cas du Xingu montre à quel point il est important 
d’impliquer toutes les parties prenantes à l’intérieur et à 
l’extérieur de la zone pour pouvoir protéger un territoire 
de manière durable.

En bref, les processus basés sur un consensus et la volonté 
de garantir les droits et les intérêts de toutes les parties 
prenantes sont autant de moyens de renforcer la confi-
ance, et donc un élément essentiel d’une stratégie pour la 
protection durable de la forêt tropicale.

Cependant, leur économie basée sur l’utilisation des 
produits forestiers n’est pas bien adaptée à la demande 
des marchés centralisés qui exigent des gros volumes, des 
produits uniformes et un calendrier strict. En concurrence 
avec les utilisateurs des terres à des fins commerciales, 
ils sont souvent tributaires pour la génération de rev-
enus à partir de ressources locales de l’aide extérieure, de 
l’indemnisation pour les mesures de conservation qui ont 
été prises ou de divers autres paiements pour les services 
écosystémiques qu’ils rendent (voir chapitre 4).

L’importance des peuples autochtones en matière de 
conservation de la biodiversité est bien établie.49 Le fait 
que les communautés locales tributaires des forêts jouent 
un rôle majeur dans la protection des forêts est également 
de plus en plus reconnu. Cela dit, les exemples du Xingu 
et de Duabelas Bukit montrent également que, malgré 
leur succès, des facteurs tels que la pression démographi-
que, la pression du marché, des pratiques et des tech-
nologies inadaptées, ainsi que l’incapacité à s’organiser, 
peuvent menacer les liens positifs entre la jouissance de 
la propriété des terres par les populations locales et la 
protection des forêts. 

3.3 participation, consultation et 
développement démocratique
Un élément central de l’approche fondée sur les droits 
est la participation significative des utilisateurs locaux des 
forêts dans la gestion à long terme de leurs ressources. 
Ceci est intrinsèquement lié au développement démocra-
tique en général et au droit à l’information et à la consul-
tation en particulier. 

En RDC, la plainte déposée par la société civile et 
des peuples autochtones auprès du Panel d’inspection 
indépendant de la Banque mondiale concernant la viola-
tion par la Banque elle-même des clauses de sauvegarde 
qu’elle doit accorder aux peuples autochtones en matière 
d’environnement le démontre. Les communautés locales 
qui avaient été négligées à l’origine ont, grâce à ce plaid-
oyer actif et à leur persistance, gagné une place à la table 
des négociations sur les questions de gestion forestière 
(voir page 21). Cela donnera plus de poids à la dura-
bilité de la planification forestière et se traduira par une 
gestion plus démocratique des forêts, ce qui est extrême-
ment important dans un pays qui est en train d’établir sa 
démocratie après des décennies de dictature et de guerre. 
La participation de la société civile s’est également avérée 
très précieuse dans l’élaboration des politiques REDD en 
RDC (voir chapitre 4). 

Comme on l’a vu à la section 2.3 et comme on le verra 
dans l’annexe, certains pays ont officiellement reconnu 
l’existence des peuples autochtones au sein de leurs 
frontières, tandis que d’autres se sont montrés réticents 
à le faire. La Déclaration de 2007 des Nations Unies sur 
les droits des peuples autochtones (DDPA) a été adoptée 
presque universellement, ce qui a créé une dynamique 
pour un plaidoyer en faveur du principe du consente-
ment libre, informé et préalable (CLIP). Le CLIP est cru-
cial pour les politiques et réglementations forestières, car 
il définit le cœur d’un bon processus de consultation.50 

De plus en plus, les politiques opérationnelles et les 
politiques des institutions financières internationales 
(IFI) et des organismes des Nations Unies reflètent un 
engagement institutionnel envers les droits de l’Homme, 
y compris les droits des peuples autochtones et le CLIP. 
Des travaux sont actuellement en cours au sein des 
organisations des Nations Unies dans le cadre des droits 
de l’Homme afin de définir le contenu pratique, et les 
obligations de l’État qui en découlent. Ces obligations 
sont liées au droit (collectif ) à la terre, aux  territoires et 
aux ressources, au droit à l’autodétermination, au droit à 
la participation et à la consultation, et au CLIP.

Alors que certaines collectivités autochtones ou autres 
sont bien préparées et aptes à faire valoir leurs droits, 
d’autres communautés forestières autochtones qui ont eu 
peu de contacts antérieurs avec la société dominante sont 
extrêmement vulnérables. Elles peuvent ne pas avoir con-
science de leurs droits formels dans le cadre institution-
nel de l’État, et encore moins du droit international des 
droits de l’Homme. En revanche, elles peuvent avoir une 
très bonne compréhension de leurs droits comme celui 
de gérer les terres et les ressources comme elles le font 
depuis des générations, et notamment le droit de refuser 
l’accès à ces ressources à d’autres acteurs.

Plus une communauté est vulnérable et marginalisée, 
moins elle est consciente de ses droits, et plus il est 
important que les autorités de l’État et du gouvernement 
s’assurent que ses droits à l’information et à la consulta-
tion soient garantis. C’est leur obligation en tant que 
principaux détenteurs d’obligations en vertu des conven-
tions relatives aux droits de l’Homme, et c’est le droit des 
habitants de la forêt de se faire entendre et d‘influencer 
réellement la prise de décision. Ici, nous devons souligner 
l’importance de respecter le droit à la culture, et le lien de 
cette dernière avec la gestion des ressources.

La protection de la forêt tropicale basée sur les droits est 
un outil pour le renforcement  des populations locales. 
Elle permet aux communautés locales d’influer sur les 
décisions externes qui les touchent et de prendre le con-
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La collaboration qui sous-tend le Projet de Parc de 
Développement Durable de Managalas est probable-
ment unique en PNG étant donné qu’il n’y a quasi-
ment aucune tradition de recherche du consensus ou de 
décision collective entre les clans comme entre les plus 
grands groupements. Traditionnellement, les conflits ont 
été la norme. Les interactions sont également entravées 
par une barrière linguistique. Sur le Plateau, 10 dialectes 
sont pratiqués et forment ensemble trois grands groupes 
linguistiques, le Barai, le Managalas et l’Aomie. 

Un cadre pour la prise de décision 
La recherche d’un consensus s’est traditionnellement 
faite au sein des groupes familiaux et dans les clans. Au-
delà du niveau du clan, cependant, il n’existait aupara-
vant aucune structure de prise de décision. Le principal 
défi de ce projet a été de mettre en place un processus de 
discussion pour arriver à un accord aux niveaux les plus 
élevés : les clans (villages), les zones (entre les villages) 
et les régions (tout le Plateau du Managalas). Cela a été 
un processus long et fastidieux, mais les forums de zone 
et les forums combinés offrent désormais un cadre pour 
la prise de décisions sur une vaste zone géographique 
et entre les différents groupes culturels. Cela permet la 
mise en place de plans et de politiques de développement 
communs. En tant que tel, le projet de développement 
durable de Managalas constitue peut-être le modèle le 
plus viable de prise de décision au niveau du district en 
PNG. Ce modèle de collaboration multipartite aide les 
propriétaires fonciers à élaborer des plans communs et à 
parler d’une seule voix lorsqu’ils entrent en contact avec 
les agents gouvernementaux et les hommes d’affaires. 

Plan de conservation
La condition sine qua non pour créer une zone de 
conservation dans le Manangalas était que les terres 
appartenant à des clans différents soient délimitées. Il 
fallait en outre réaliser des inventaires de la biodiversité. 
Cela a été fait en collaboration avec l’Université de PNG. 
Dans le plan proposé, les communautés locales et le 
gouvernement s’accordent à ne pas s’impliquer dans des 
activités industrielles ou commerciales d’exploitation for-
estière dans la région. Les travaux préparatoires au plan 
de conservation de Managalas sont maintenant terminés 
et seront présentés à l’approbation du gouvernement. 

Revenus alternatifs 
Les communautés ont également émis des idées pour 
une gestion forestière durable. Les approches choisies 
dépendent des stratégies de chaque clan, mais toutes se 
fondent sur des pratiques traditionnelles d’utilisation des 
terres. Comme une partie de la stratégie consiste à ne 
pas pratiquer l’exploitation forestière, il faut développer 
d’autres activités génératrices de revenus. Ainsi, plus-
ieurs villages ont commencé à produire des noix okari 
et du café pour le marché commercial. Jusqu’à présent, 
obtenir un revenu à partir du café et des noix okari s’est 
avéré plus difficile que prévu. Les droits fonciers du clan 
leur donnent la possibilité de choisir leur propre voie de 
développement. Beaucoup dépendra cependant de leur 
aptitude à établir une économie durable sur la base de 
produits locaux ou à trouver d’autres façons de créer des 
revenus de la forêt restée intacte. 

résolution des conflits locaux ; protection des 
forêts d’importance mondiale
Le projet de développement durable sur le plateau de 
Managalas est un exemple de comment les droits fores-
tiers sécurisés peuvent être à la base des efforts de con-
servation ; il montre la manière dont les communautés 
locales peuvent s’unir en dépit des barrières linguistiques 
pour résoudre les conflits et construire des modèles de 
gestion durable des ressources forestières.

Le projet de développement durable du 
plateau de Managalas 
Le plateau de Managalas en Papouasie-Nouvelle-Guinée 
(PNG) est une haute vallée située au-dessus de la plaine 
côtière de la province d’Oro. Les quelque 300 000 ha que 
compte le plateau de Managalas présentent une extraor-
dinaire diversité de milieux naturels, notamment des 
landes alpines, des montagnes et des forêts de montagne, 
de la savane, de la prairie d’origine anthropique et des 
jardins. Le Plateau se caractérise par des terres agricoles 
de très bonne qualité, et une densité de population 
relativement élevée. Les montagnes environnantes, en 
revanche, sont généralement peu fertiles et peu peuplées. 
Au total, 20 000 personnes de quelque 150 groupes 
claniques vivent dans 40 communautés villageoises sur le 
plateau, en grande partie des agriculteurs vivriers.

En PNG, 70 % des terres sont recouvertes de forêts et les 
matières premières qui s’y trouvent attirent les sociétés 
extractives. Les propriétaires fonciers ont connu une 
pression constante des sociétés d’exploitation forestière, 
d’huile de palme et minières qui cherchent à accéder à 
leur terre. Comme 97 % de la forêt est détenue par les 
clans locaux, et que leurs droits sont forts, ces entreprises 
ne peuvent pas entrer sans leur consentement. Bien que 
les habitants souhaitent bénéficier des opportunités de 
développement souvent incluses dans les propositions des 
entreprises, les clans de Managalas se sont opposés à ces 
projets, en partie en raison de processus de consultation 
mal menés mais aussi de l’incapacité à garantir la protec-
tion de leurs avantages et de l’environnement. 

Dans les années 1990, les clans de Managalas ont 
décidé de travailler ensemble ; ils ont lancé le projet de 
développement durable de Managalas. L’objectif était 
d’obtenir que Managalas soit reconnu comme zone 
protégée et, de la sorte, que leurs zones forestières et leurs 
ressources soient préservées  pour l’avenir. Afin que les 
habitants vivent bien à Malangalas, ils ont alors exploré 
des opportunités de génération de revenus nouveaux et 
durables.

Managalas, Papouasie Nouvelle Guinée. Photo: Kamilla Berggrav/RFN

Vente des produits locaux de Mana-
galas. Photo: Kamilla Berggrav/RFN



30 31

Politique nationale
Comme le montre l’exemple du Brésil, un plan natio-
nal global pour la gestion durable des forêts aidera à 
coordonner les politiques vers un seul but. Les plans 
d’aménagement forestier seront plus efficaces s’ils sont 
ancrés à un niveau situé au-dessus des différents minis-
tères, plutôt que dans un seul ministère.51 Le manque 
de coordination entre les ministères - ou plutôt, le fait 
que les différents ministères ont des alliances, des plans 
et des ambitions différents concernant l’utilisation des 
zones forestières nationales - sape les résultats. Il faut 
une planification au niveau national pour résoudre des 
problèmes tels que l’exploitation forestière illégale et la 
corruption. L’exploitation forestière illégale a en effet de 
graves conséquences environnementales, économiques 
et sociales, et fait souvent partie d’un réseau complexe 
d’activités criminelles organisées. La Banque mondiale 
estime les pertes économiques du commerce illégal du 
bois à environ 10 milliards de dollars par an, et les pertes 
dues à la fraude fiscale et au non-paiement des redevan-
ces sur l’exploitation forestière légale à environ 5 mil-
liards de dollars. L’exploitation forestière illégale est une 
composante très importante d’un ensemble complexe 
de problèmes qui conduisent à une crise mondiale de la 
déforestation et de la dégradation des forêts.52 

Les forêts ont été traditionnellement considérées comme 
une source de matières premières dans la planification 
nationale, mais l’exploitation forestière industrielle et 
l’exploitation forestière dans les forêts tropicales génèrent 
généralement peu de revenus pour l’État. Les revenus des 
taxes et autres recettes publiques attendues provenant du 
commerce du bois sont souvent surestimés, tandis que 
les pertes résultant de la dégradation de l’environnement 
et de la disparition de moyens de subsistance locaux sont 
sous-estimées. La compréhension du fait que les forêts 
sont bien plus qu’une simple question de bois et qu’elles 
doivent être protégées pour notre bien commun est une 
idée qui bénéficie d’un soutien croissant, tant dans 
les pays à forêt tropicale que dans le reste du monde. 
Cela fait également du sens sur le plan économique. 
Les coûts du maintien de la biodiversité et des services 
écosystémiques sont beaucoup plus bas que les coûts 
associés à leur disparition.53

Une meilleure analyse des coûts par rapport aux avanta-
ges est nécessaire pour assurer une bonne planification de 
la gestion forestière et pour fournir aux gouvernements 
une meilleure base pour prendre des décisions éclairées 
dans ce domaine. Cela peut être renforcé par un système 
dans lequel les pays abritant des forêts tropicales pour-

CHapitre 4 Politiques nationales et 
incitations internationales pour la 
protection de la forêt tropicale

4.1 Établir des politiques 
nationales pour la protection 
durable des forêts
Les communautés et les populations locales jouent un 
rôle important dans la protection des forêts tropicales. 
L’expérience a montré que les forêts sont souvent bien 
protégées par les communautés locales qui détiennent les 
droits fonciers. 

Les gouvernements ont la responsabilité principale offi-
cielle de la protection des forêts. La gestion des forêts se 
fait à plusieurs niveaux, de l’échelon national, régional 
jusqu’au niveau local par le biais des gouvernements 
locaux. En outre, les entreprises, les propriétaires forestiers 
et les communautés locales forestières jouent également un 
rôle. Parmi les acteurs non-gouvernementaux, les com-
munautés forestières sont les meilleures alliées pour la 
protection des forêts. En garantissant leurs droits fonciers, 
les gouvernements utilisent l’autorité dont ils sont investis 

pour renforcer la capacité des communautés forestières à 
protéger leurs forêts, contribuant ainsi à la protection des 
forêts en général.

Pour garantir ces droits fonciers de manière efficace et lim-
iter les activités des facteurs légaux et illégaux de la défor-
estation, des cadres juridiques et politiques sont néces-
saires, avec la volonté de les mettre en œuvre. La stratégie 
de l’ex-président Lula da Silva pour réduire la déforesta-
tion au Brésil est une réussite remarquable et inspirante. 
Elle démontre qu’un gouvernement résolu, choisissant les 
bonnes mesures, réglementations et incitations, peut con-
sidérablement freiner la déforestation en quelques années. 
L’encadré de la page 39 montre les mesures juridiques et 
politiques que le Brésil a adoptées pour y parvenir.

Une telle volonté politique est encourageante mais peut 
être vulnérable aux changements des priorités et alliances 
gouvernementales et dépendre de facteurs comme les prix 
mondiaux des produits agricoles.

L’histoire à succès du Brésil 

L’Amazonie brésilienne couvre une surface de 500 millions 

d’hectares, soit près de 60% du territoire du pays. Ce qui 

se passe dans la forêt tropicale brésilienne a des répercus-

sions mondiales. En mars 2004, le Président Luiz Inácio 

Lula da Silva a lancé son plan d’action pour prévenir et 

contrôler la déforestation en Amazonie. Au cours des trois 

décennies précédentes, 15% de l’Amazonie brésilienne ont 

été déboisés, atteignant un maximum de 27 429 km² en 

2004. 

Le plan d’action a été mené par le cabinet du Président et 

a impliqué 11 ministères. Il comprend un large éventail de 

mesures politiques et juridiques. Une mesure avait trait à 

la propriété foncière et l’aménagement du territoire, qui 

créait 10 millions d’hectares de territoires autochtones, en 

plus des 23 millions d’hectares d’aires protégées et des 

3,9 millions d’hectares de projets d’implantation durable. 

En outre, le gouvernement a mis en place une série de 

mesures incitatives pour une production forestière durable 

grâce à une nouvelle législation et une nouvelle réglemen-

tation. 

Pour arrêter l’exploitation forestière illégale, 66 000 titres 

de propriété illicites ont été annulés, tandis que la surveil-

lance et le contrôle de l’environnement étaient renforcés. 

Un million de mètres cubes de grumes illégales ont été 

saisies et plus de 600 personnes emprisonnées, y compris 

plus de 110 fonctionnaires corrompus. Un système de 

surveillance à distance en temps réel pour évaluer la dé-

forestation et l’exploitation forestière a également été mis 

en place. Les résultats ont été spectaculaires. De 2004 à 

2007, en trois ans seulement, la déforestation a baissé de 

près de 60%. 

En 2008, le président Lula a poursuivi son effort avec 

deux nouveaux plans. Les institutions financières pub-

liques et privées se sont vues imposer un règlement 

de telle sorte que l’accès au crédit agricole a été lié à la 

conduite en matière environnementale. En outre, des listes 

publiques dénonçaient les entreprises qui se voyaient 

refuser des activités économiques en raison de leur 

abattage illégal et de la déforestation qu’elles engend-

raient. Des incitations ont été également mises en place, y 

compris une réforme socio-environnementale, la restau-

ration des paysages, la gestion durable des forêts et la 

conservation des forêts. Grâce à des mesures juridiques et 

politiques, le Brésil a réussi à réduire le taux de déforesta-

tion de 2/3 en moyenne entre 1996 et 2005. Alors que 

la déforestation annuelle moyenne s’élève à 1,9 millions 

d’hectares pendant cette  période de dix ans, ce taux a 

été considérablement réduit depuis 2004. En 2011, il a at-

teint un niveau bas record de 640 000 ha.

Défrichage pour la culture industrielle du soja. Photo ISA
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raient recevoir un soutien économique à la protection des 
forêts qui  existent encore aujourd’hui. 

Protection de vastes étendues de forêt tropi-
cale par le biais de processus multipartites
Les forêts tropicales et leur biodiversité sont vulnérables 
à la dégradation et la fragmentation. Lorsque les forêts 
tropicales sont ouvertes, la dégradation des forêts s’en 
suit. La présence de routes peut servir comme un indica-
teur de la dégradation des forêts, et, au fil du temps, de la 
déforestation. Le problème croissant de la fragmentation 
est encore un autre argument en faveur de la protection 
des régions vastes et encore intactes de forêts tropicales. 

Nelson et Chomitz54 suggèrent, à partir des résultats 
d’une étude mondiale, que la meilleure façon de protéger 
les forêts tropicales est d’établir des stratégies générales de 
conservation couvrant différentes catégories d’utilisation 
des terres, y compris les territoires autochtones, les 
aires protégées, les forêts domaniales, les concessions 
ainsi que des terres servant à d’autres usages. Ces plans 
peuvent être régionaux, nationaux ou dépasser les fron-
tières nationales. 

Les partenariats multipartites se sont avérés utiles dans 
l’élaboration de plans de gestion durable des grandes 

zones de forêt tropicale selon des modèles de gestion dif-
férents (voir aussi 3.4). Cette conclusion est étayée par les 
expériences décrites dans ce rapport, en particulier les cas 
du Xingu (encadré page 8) et à Sumatra (encadré page 
18). Une telle approche permet de concilier les intérêts 
des différents propriétaires, usagers et intervenants. Tous 
les groupes d’intérêt devraient être impliqués, y compris 
les diverses institutions gouvernementales qui ont leur 
mot à dire dans la gestion d’une zone. Parmi les interve-
nants, les titulaires de droits fonciers ont un statut spé-
cial. Leurs droits et leurs opinions doivent être reconnus 
et pris en compte dans les dialogues multipartites, même 
lorsque les droits coutumiers ne sont pas traduits dans 
les titres officiels. Les travaux visant à protéger le bassin 
versant du Xingu (voir page 8) sont un exemple d’un 
tel modèle. Comme on le voit dans le cas du Brésil, un 
large éventail de mesures réglementaires et d’incitations 
économiques et autres sont à la disposition des gou-
vernements. Cela peut les aider à cibler les politiques de 
gestion des différentes catégories de forêts.55

perOU – protéger les forêts des peuples autochtones 
vivant en isolement volontaire
Certaines zones des forêts intactes de l’Amazonie 
parmi les plus riches en termes de biodiversité abri-
tent des peuples autochtones qui vivent sans contact 
avec le monde extérieur. Au Pérou, les organisations 
autochtones ont joué un rôle actif dans la protec-
tion de ces peuples et des zones forestières dont ils 
dépendent. 

Régions riches en ressources et où la biodi-
versité est intacte
La forêt amazonienne est le foyer de nombreux peu-
ples autochtones qui vivent en isolement volontaire. 
Ils n’ont aucun contact avec le monde extérieur – bien 
qu’ils sachent qu’il existe - et rejettent activement tout 
contact avec les étrangers qui essaient de les contacter. 

La pression exercée sur les vastes zones forestières où 
ils vivent est en constante augmentation. Ces derni-
ers peuples isolés de la planète sont de plus en plus en 
danger d’extinction en raison de l’empiètement sur 
les zones forestières, des maladies infectieuses56, du 
contact forcé et de l’agression à grande échelle qui est 

en fin de compte équivalent à un génocide . Logique-
ment, le nombre exact de personnes qui vivent en 
isolement volontaire est difficile à estimer, mais selon 
RAISG,58 il y a au moins 71 groupes autochtones 
ou des fragments de groupes qui vivent en isolement 
volontaire dans la région amazonienne, la majorité au 
Pérou et au Brésil. 

Le rôle de l’état-nation
Le Brésil et le Pérou, mais aussi la Bolivie, la Colom-
bie, l’Équateur et le Venezuela59 ont confirmé abriter 
des groupes plus ou moins importants.60 Il y en a 
également dans la forêt du Gran Chaco qui couvre 
une partie du Paraguay et de la Bolivie. Le système des 
Nations Unies des droits de l’Homme a exhorté les 
gouvernements à accorder une attention particulière à 
ces peuples et à prendre des mesures pour renforcer les 
mécanismes de protection de leurs droits de l’Homme 
.61 Le Brésil, le Pérou et l’Equateur ont créé aussi des 
réserves territoriales, certaines d’entre elles très éten-
dues, pour les peuples en isolement volontaire.62 

Préparation de la récolte du miel dans les forêts à haute canopée de 
la Province Orientale de la RDC. Photo : Johan Wildhagen

Campement d’indiens vivant en isolement volontaire en Amazonie. Photo: FUNAI
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En Amazonie péruvienne, environ 15 à 20 groupes 
de familles de langues différentes au moins vivent en 
isolement volontaire. La plupart vivent dans les cinq 
zones protégées (Áreas Naturales Protegidas) et cinq 
réserves territoriales (Reservas Territoriales) mises en 
place par le gouvernement dans le but de les protéger. 
Cependant, les politiques sont incohérentes. Bien que 
le ministère de l’Agriculture ait mis en place des zones 
protégées63, le Ministère de l’Energie et des Mines a 
quant à lui mis en place des concessions pétrolières 
et gazières qui se superposent avec les réserves ter-
ritoriales.64 Même si le Pérou a ratifié la Convention 
169 de l’OIT et sachant que la législation nationale 
et la Constitution du Pérou sont favorables aux droits 
des peuples autochtones vivant dans un isolement 
volontaire, la législation sur les réserves territoriales 
contient néanmoins une faille : si un projet est con-
sidéré comme étant « d’intérêt national », les réserves 
territoriales peuvent être alors ouvertes, comme par 
exemple, pour des activités d’extraction pétrolière.65 
En outre, une fois que ces peuples isolés seront 
officiellement entrés en contact, la réserve territoriale 
officielle dont ils dépendent cessera d’exister. 

La mise en place des réserves territoriales peut être 
considérée comme une reconnaissance formelle de 
leur droit à la terre, aux territoires et aux ressources. 
Ces territoires n’auraient probablement pas existés 
sans le travail de plaidoyer du mouvement autochtone 
péruvien. 

Les peuples autochtones du Pérou protègent 
les personnes vivant en isolement volontaire

Au Brésil, les autorités représentées par l’organisme 
fédéral FUNAI (Fundação Nacional do Indio) 
s’emploient à protéger les peuples autochtones en 
isolement volontaire ainsi que leurs territoires. En 
revanche, au Pérou, c’est le mouvement autochtone 
qui, par le biais de son travail juridique de sensibili-
sation, ses recherches et ses opérations de terrain de 
long terme, a tenté de protéger la vie et les territoires 
de leurs « frères et sœurs qui n’entretiennent pas de 
contacts avec l’extérieur ». 

Parmi les principaux acteurs, on trouve l’AIDESEP, 
l’organisation faîtière des peuples autochtones de 
l’Amazonie péruvienne, et l’une de ses filiales région-
ales, l’organisation autochtone de Madre de Dios, 
FENAMAD. Il a fallu à FENAMAD de nombreuses 
années de travaux de cartographie et de plaidoyer 
pour que la Réserve territoriale pour les peuples 
autochtones isolés de Madre de Dios soit finalement 
établie. Rainforest Foundation Norway a collaboré 

avec FENAMAD tout au long de ce processus. 
Depuis 2006, cette organisation a réussi à établir un 
poste de contrôle situé dans le village autochtone 
Yine, le long de l’un des principaux cours d’eau qui 
traversent la réserve des autochtones sans contact avec 
l’extérieur. Les villageois ont pu voir et recueillir des 
preuves de la présence de groupes isolés. Ils sont égale-
ment responsables de patrouilles et de la protection 
active des frontières du territoire et des mouvements 
sur le cours d’eau. 

FENAMAD mène également des actions de plaidoyer 
pour l’agrandissement de la Réserve et construit des 
alliances avec des politiciens et des bureaucrates régio-
naux afin de renforcer les cadres juridiques. En 2011, 
en réponse directe au travail de FENAMAD, deux 
nouvelles lois régionales qui protègent les peuples 
autochtones isolés de Madre de Dios ont été approu-
vées.66 Ceci reflète l’étroite coopération qu’il a été 
nécessaire de mettre en place avec le gouvernement 
régional et les autorités du parc national afin de per-
mettre la mise en application de la loi. 

De nombreux groupes sans contact avec l’extérieur 
vivent dans la zone frontalière entre le Pérou et le 
Brésil. AIDESEP et FENAMAD et d’autres organisa-
tions autochtones péruviennes travaillent maintenant 
avec les représentants des peuples autochtones et le 
gouvernement du Brésil, y compris la FUNAI, pour 
créer des stratégies communes pour la protection 
intégrée des vastes étendues de forêt vierge que se 
partagent le Pérou et le Brésil. 

4.2 Mesures incitatives et règle-
ments internationaux 

Au niveau international, il existe des lois, des règle-
ments et des incitations qui visent à protéger les forêts 
en se fondant sur les droits. Les accords conclus dans 
le cadre de la Convention-cadre des Nations Unies sur 
l’évolution du climat (CCNUCC) et de la Conven-
tion sur la diversité biologique (CDB) sont parmi les 
conventions et les accords qui visent la protection des 
forêts naturelles et de la biodiversité. Les instruments 
des droits de l’Homme les plus pertinents pour les 
communautés forestières et les peuples sont décrits plus 
loin dans la section 2.3 et en annexe du présent rap-
port. Combinées, les conventions comme la CCNUCC, 
la CDB et les conventions sur les droits de l’Homme 
constituent un bon cadre pour protection de la forêt 
tropicale fondée sur les droits. 

Pourtant, bien que ces conventions aient été conçues 
par les Etats eux-mêmes pour être des cadres communs 
à l’action et que ces Etats acceptent volontairement de 
respecter ces dispositions, elles ne sont pas suffisamment 
fortes pour assurer à elles seules la mise en œuvre des 
actions nécessaires. 

Le Plan d’action FLEGT (Plan d’action de l’Union 
européenne sur l’application de la législation forestière, 

la gouvernance et les échanges commerciaux) de 
l’Union européenne est un mécanisme important contre 
l’exploitation forestière illégale. Un élément central de 
cette stratégie de l’UE est les accords commerciaux avec 
les pays exportateurs de bois, appelés Accords de Parte-
nariat Volontaires, afin de garantir le commerce légal du 
bois et de soutenir la bonne gouvernance forestière dans 
les pays partenaires. Comme deuxième élément, l’UE 
a mis en place une règlementation qui vise à interdire 
l’accès au marché de l’UE du bois issu de forêts ayant 
été exploitées illégalement et est connue sous le nom 
de Règlement Bois de l’Union Européenne.67 Le Plan 
d’Action FLEGT de l’UE propose un ensemble de 
mesures visant à exclure le bois illégal du marché et à 
augmenter la demande en bois d’origine légale et accroî-
tre également la demande de bois issu de productions 
responsables. 

En outre, la mise en place d’incitations internationales 
pour permettre aux pays de forêts tropicales la préserva-
tion de leurs forêts est discutée et pourrait contribuer à 
compenser les pertes de revenus qu’offriraient les pos-
sibilités d’exploitation des ressources de la forêt tropi-
cale. Pour que cela fonctionne à une échelle suffisante, il 
faut pouvoir disposer d’un cadre international et de flux 
financiers durables. REDD+ (Réduction des émissions 
issues du déboisement et de la dégradation des forêts) et 
les PSE (paiement pour les services écosystémiques) peu-

Photo: Johan Wildhagen
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vent fournir des systèmes de financement compensatoire. 
REDD+ a déjà reçu une attention considérable au cours 
des négociations sur le climat de la CCNUCC comme 
possible moyen de réduire les émissions de dioxyde de 
carbone dans l’atmosphère. En outre, les mécanismes 
de paiement pour les services écosystémiques (PSE), 
qui attachent une valeur économique à ces services68, 
pourraient être étendus pour un jour devenir un impor-
tant moyen de générer des revenus et de réglementer 
l’utilisation durable des ressources forestières. REDD+ 
et PSE ne seront pas abordés en détail ici. Ces deux 
programmes peuvent cependant soulever d’importantes 
questions sur la façon dont ces mécanismes peuvent être 
mis en œuvre en conformité avec les droits des peuples 
autochtones et des communautés forestières. Appli-
quées à bon escient, ces approches peuvent contribuer 
à la protection de la biodiversité et au maintien de la 
bonne santé des forêts tropicales. L’approche fondée sur 
les droits décrite dans le présent rapport devrait être la 
base de REDD+ et de PSE aux niveaux international 
et national. Divers systèmes de PSE ont été testés dans 
plusieurs pays au cours de la dernière décennie, avec des 
variations considérables en termes de conception, de 
mise en œuvre et de financement. Le financement peut 
être national ou international, sous forme de fonds pub-
lics ou privés. Au Costa Rica, par exemple, des taxes sur 
les produits pétroliers ont financé avec succès des efforts 
de protection des forêts locales par leurs propriétaires 
depuis 1998. 

Souvent, PES se trouve être un système selon lequel 
des acheteurs privés ou publics payent les services de 
conservation de titulaires de droits dans un même pays, 
mais cela peut aussi être réalisé par le biais de transferts 
internationaux. REDD+, négocié dans le cadre de la 
Convention cadre des Nations Unies sur les change-
ments climatiques (CCNUCC), peut être considéré 
comme une forme de mécanisme de paiement par lequel 
la communauté internationale est prête à payer pour la 
préservation des forêts. 

Essayer de donner une valeur à quelque chose d’aussi 
intangible que « les services offerts par la nature » 
présente des défis évidents. En outre, ceux qui jouissent  
le plus de ces « services » peuvent ne pas avoir le pou-
voir d’achat suffisant.69 Pourtant, s’il fonctionne dans 
l’intérêt des parties prenantes et des détenteurs de droits, 
un tel système basé sur les paiements peut devenir un 
outil important dans les efforts pour contrer la déforesta-
tion et le changement climatique. Il convient de lancer 
toutefois une mise en garde : même si les fonds sont 
mis à disposition, il ne sera pas simple de se doter de 
politiques appropriées, d’établir les conditions juridiques 
et d’adopter des mesures de mise en œuvre pour freiner 
la déforestation dans les zones les forêts tropicales où des 
questions de droits fonciers ne sont pas résolues. 

Pour une politique de protection efficace de la forêt 
tropicale sur long terme, tout mécanisme de finance-

ment doit être fondé sur les éléments clés d’une 
approche fondée sur les droits décrits dans le présent 
rapport. 

Faire fonctionner des mesures économiques 
incitatives comme PES et REDD+
L’idée à la base de PES et de REDD+ est simple et con-
vaincante. Le maintien de services écosystémiques et les 
résultats issus de la protection des forêts et de la réduc-
tion des émissions provenant de la destruction de la forêt 
peuvent devenir les bases du calcul d’une compensation 
financière. Pour que cela fonctionne, PSE et REDD+ 
doivent être des instruments offrant une bonne efficacité 
financière ; ce qui peut ne pas toujours être le cas, en 
raison des coûts de transaction induits.70

Au niveau international et national, des discussions sont 
en cours sur la nécessité d’avoir de bonnes politiques 
forestières et sur la nécessité de préserver les processus 
REDD+ afin qu’ils ne contribuent pas à porter atteinte 
aux droits de l’Homme, à la biodiversité, aux forêts 
naturelles, etc. Cette question portant sur les mesures 
de sauvegarde a été débattue très vivement avec la 
CCNUCC, l’ONU-REDD et le FCPF de la Banque 
mondiale. Au niveau international, il semble que les 
intérêts des communautés forestières sont compris et 
bien intégrés dans les plans et stratégies REDD - mais 
les réactions des communautés forestières et de la 
société civile dans les pays abritant des forêts tropicales 
indiquent qu’il y a encore un réel scepticisme. Il existe 
encore un grand fossé entre la théorie et la pratique. 
Dans de nombreux pays, comme en Papouasie-Nou-
velle-Guinée et au Pérou, les perspectives d’énormes 
bénéfices issus du carbone ont créé une ruée des « cow-
boys du carbone » pour l’accès aux ressources de la forêt 
- ou aux « droits au carbone » - des communautés locales 
par la fraude, les menaces et la supercherie.71 En outre, 
dans plusieurs pays, il semble toujours y avoir peu de 
volonté politique pour mettre en œuvre les changements 
politiques et législatifs nécessaires. On rapporte que les 
processus de consultation de REDD+ avec les parties 
prenantes nationales et les détenteurs de droits ont été 
purement symboliques et insatisfaisants.72 Il a été très 
peu question du futur partage des bénéfices et des paie-
ments qui seraient issus de REDD+, ce qui envoie de 
mauvais signaux aux titulaires de droits qui dépendent et 
vivent dans les forêts destinées à faire partie de REDD+.

Etant donné que les acteurs impliqués sont très dif-
férents, ont parfois des objectifs contradictoires et des 
agendas différents, il est nécessaire de pouvoir compter 
sur de bons cadres et de bonnes politiques au niveau 
national. La première chose à faire est de formaliser les 
droits fonciers des communautés forestières. En outre, 

un cadre politique solide fondé sur les droits contribuera 
également à contrer les effets négatifs. 

La recherche de clauses de sauvegarde, y compris le 
respect des droits des communautés forestières, la 
participation pleine et effective et la consultation, a 
également eu des effets positifs. Leur inclusion dans ce 
débat semble avoir abouti à une plus grande sensibilité 
aux questions des droits et des garanties en général entre 
les délégués au climat, les chefs d’État et les acteurs 
commerciaux. Les inquiétudes sur d’éventuels aspects 
néfastes de REDD+ ont donné lieu à l’élaboration de 
cadres de mise en œuvre de REDD+ par les Nations 
Unies (ONU-REDD73) et par la Banque mondi-
ale (FPCF ou Fonds de Partenariat pour le Carbone 
Forestier74). De même, le débat sur REDD+ a attiré à 
nouveau l’attention sur les droits des peuples autoch-
tones et des habitants de la forêt. En Indonésie, les dis-
cussions sur les droits des peuples autochtones en vertu 
de REDD+ ont donné un nouvel élan à leur lutte pour 
la reconnaissance en tant que populations autochtones, 
mais aussi pour l’obtention de droits fonciers. C’est aussi 
le cas en RDC et dans plusieurs autres pays. 

Pour résumer, s’il y a suffisamment d’intérêt pour 
financer REDD+ et PSE dans le Nord, et si la volonté de 
paiement est jumelée à une réelle volonté politique et à 
une capacité de mise en œuvre les mesures politiques et 
juridiques ainsi que les réformes pour garantir les droits 
des pays abritant des forêts tropicales, alors il y aura des 
possibilités prometteuses pour permettre leur protection 
à grande échelle.

Que REDD + et PES deviennent des outils efficaces 
pour la protection ou non, l’argument en faveur d’une 
approche profondément basée sur les droits, reste tout 
aussi valable. Les communautés locales tributaires des 
forêts doivent être impliquées et consultées dans toutes 
les mesures prises pour protéger celles-ci, et ils devraient, 
en tant que détenteurs de droits, être autorisés à jouer 
un rôle clé dans la gestion des forêts et dans la mise en 
œuvre de mesures de protection de la forêt tropicale. 

Les personnes qui vivent à l’intérieur ou à proximité des 
forêts possèdent un savoir unique sur leur environne-
ment. Elles peuvent donner l’alerte rapidement et répon-
dre rapidement aux menaces de déforestation, y compris 
les incendies de forêt et les activités illégales. Elles sont 
les partenaires idéals pour protéger les forêts tropicales, 
non seulement parce qu’elles habitent en forêt, mais 
parce qu’elles en sont les propriétaires légitimes.

Feu aux abords de la forêt amazonienne, Mato Grosso, Brésil. Photo: Jørgen Braastad
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Une autre approche de la conservation : le mas-
sif d’itombwe au Sud-Kivu
En République Démocratique du Congo, comme 
dans beaucoup d’autres régions d’Afrique, les commu-
nautés locales ont perdu l’accès aux terres et aux res-
sources lorsque les réserves naturelles ont été établies. 
Dans le Massif d’Itombwe, une approche fondée sur 
les droits allie la conservation de la biodiversité avec le 
respect et la sauvegarde des droits des communautés 
forestières locales et des peuples autochtones. 

En 2006, le ministère de l’environnement de la RD du 
Congo a publié un arrêté ministériel75 qui convertis-
sait une partie du Massif d’Itombwe au Sud-Kivu en 
zone protégée – c’est-à-dire une zone de conservation 
stricte où les activités humaines sont interdites. Une 
telle zone protégée a pu entraîner le déplacement des 
communautés locales et des peuples autochtones qui 
dépendent des ressources forestières pour leur survie. 
Quoi qu’il en soit, aucune consultation significative 
n’a été réalisée et la mise en place de cette zone pro-
tégée a effectivement conduit à des tensions et à des 
conflits. 

Les organisations de la société civile ont protesté 
contre le manque de consultation et la violation des 
droits des communautés locales « traditionnelles », et 
ont fait campagne pour que le gouvernement et les 
organisations de conservation changent leurs plans. 
En 2009, la Rainforest Foundation Norway (RFN) 
et ses partenaires locaux ont choisi de collaborer avec 
les organisations concernées, le WWF et la Société 
pour la conservation de la vie sauvage (WCS), afin 
de rendre le processus plus inclusif. RFN a travaillé 
pour la protection de la forêt tropicale et les droits des 
communautés forestières locales dans la région depuis 
de nombreuses années, en se concentrant sur les droits 
aux ressources et les pratiques traditionnelles, ainsi que 

sur le droit des peuples autochtones au consentement 
libre, informé et préalable (CLIP ) pour toutes les 
décisions qui les affectent.76

Itombwe marque le début d’un processus très par-
ticulier. Suite à plusieurs ateliers et discussions avec 
et entre les communautés locales, un plan d’activité 
commun visant à apporter une contribution à la pro-
motion de la gestion durable des ressources du massif 
d’Itombwe, fondée sur un effort de conservation qui 
intègre le développement et les droits des communau-
tés locales et autochtones a pu être réalisé.77 Les ONG 
locales ont joué un rôle clé et l’Institut Congolais pour 
la Conservation de la Nature (ICCN) a participé à 
plusieurs visites de terrain et aux discussions.

Nouvelles cartes
Un aspect essentiel du travail réalisé à Itombwe a été la 
révision de la carte de la zone de conservation, effec-
tuée avec la participation des communautés locales et 
l’implication des autorités locales. Dans le cadre de ce 
travail, le domaine est divisé en différentes zones, avec 
des règles différentes concernant l’utilisation et la ges-
tion des ressources. Les données socio-économiques et 
écologiques sont recueillies par le biais d’exercices de 
cartographie et soumis à la discussion et la validation 
des communautés locales. Si des désaccords persis-
tent, ceux-ci doivent être discutés avec les commu-
nautés locales et les autres parties prenantes. Un plan 
d’utilisation des terres pour Itombwe sera développé. 
Un effort doit être effectué pour créer des comités 
locaux de gestion qui doivent servir d’arène pour les 
futures discussions et l’administration du massif. En 
outre, la défense collective des droits a continué de 
dénoncer les concessions minières industrielles de 
grande envergure qui ont été octroyées à l’intérieur de 
la zone de conservation d’Itombwe. 

Les exercices de cartographie et la consultation et la 
planification associée, ont donné des résultats intéres-
sants. Les communautés sont régulièrement invitées à 
exprimer leurs opinions sur l’avenir de leurs forêts, et 
dans ces évaluations les gens apprécient que les discus-
sions sur la gestion de l’Itombwe et ses ressources ne 
soit plus une affaire uniquement de chefs locaux. Les 
gens ordinaires, y compris les représentants des pyg-
mées, y participent. Les réunions ont lieu à l’intérieur 
des frontières d’Itombwe, amenant les discussions dans 
les communautés plutôt que d’obliger les communau-
tés à envoyer des représentants vers les villes. 

Les ONG de conservation ont commencé à parler des 
droits et des intérêts des communautés locales. Elles 
ne parlent plus seulement de la valeur de conservation 
d’Itombwe. En conséquence, les communautés locales 
craignent moins de voir leurs forêts transformées en 
Réserve Naturelle Intégrale (dont ils seraient exclus). 
L’opposition et les conflits entre les différents acteurs 
et organisations travaillant à Itombwe diminuent. 

L’objectif central est maintenant de présenter une 
proposition modifiée de statut qui tienne compte des 
limites de la réserve ayant été acceptées de manière 
commune et précise. La proposition doit rendre le 
statut de la réserve explicite comme une zone de 
conservation aux fondements communautaires avec 
un accès réglementé aux ressources, et non comme 
une zone stricte protégée fondée sur des principes 
d’exclusion avec des gardes parc armés. Au cours de 
l’année 2012, il y aura d’autres discussions et d’autres 
exercices de cartographie participative afin de définir 
les différentes zones d’utilisation à l’intérieur de la 
réserve dans le cadre d’un plan d’utilisation des terres. 

L’objectif immédiat est d’obtenir un décret amendé 
qui puisse modifier la délimitation de la réserve, mais 
le travail ne s’arrêtera pas là. Les expériences précieuses 

de participation au niveau local doivent permet-
tre de poursuivre le plaidoyer au niveau national et 
international. Il est important de montrer les résultats 
en termes de réduction des conflits et d’engagement 
constructif afin de s’assurer que ce qui est fait locale-
ment dans le Sud-Kivu ne sera pas contesté par les 
autorités centrales, mais servira d’inspiration pour le 
développement national. Localement, il est crucial que 
la consultation et l’implication des détenteurs de droits 
locaux se poursuivent et aboutissent à l’élaboration 
d’un plan d’utilisation des terres pour 2012 et au-delà. 
Ce processus risque de faire remonter des conflits 
latents concernant l’utilisation des terres et des res-
sources, mais le processus consultatif et participatif 
mené jusqu’à présent est une base solide pour faire face 
à ces conflits. Il faudra également entamer d’autres 
discussions sur la forme future de la gestion de la 
réserve, ainsi que sur les futurs mécanismes de partage 
des bénéfices de la forêt. 

Itombwe peut devenir le premier exemple en RDC de 
lien entre la conservation de la biodiversité et les droits 
et les connaissances des communautés forestières, 
grâce aux efforts conjoints de la société civile locale, les 
autorités congolaises et les acteurs internationaux.

Récolte du miel en forêt tropicale en province Orientale 
de la RDC. Photo : Johan Wildhagen
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CHapitre 5 Conclusions: 
Comment réussir
Il est urgent de protéger les forêts tropicales restantes 
pour mettre un terme à la perte irréversible d’espèces, 
pour préserver les services écosystémiques précieux et 
contrer le changement climatique. Bien que ce besoin ait 
été largement reconnu au niveau international depuis des 
décennies, comme le reflète le nombre d’accords inter-
nationaux, la déforestation se poursuit à un rythme inac-
ceptable. Dans ce rapport, nous avons soutenu que la 
meilleure façon de contrer cette évolution est de recon-
naître les droits, les connaissances et les efforts en cours 
des communautés forestières locales. Les politiques aux 
niveaux international, national et local doivent promou-
voir la gestion durable de la forêt fondée sur les droits. 
A cet égard, les stratégies de gestion des collectivités 
tributaires des forêts doivent être reconnus et soutenus. 

En matière de politiques forestières, comme de politiques 
de conservation, les communautés locales ont souvent 
été considérées comme faisant partie du problème, et 
non de la solution. Rainforest Foundation Norway, avec 
plus de 20 années d’expérience en matière de protec-
tion de la forêt tropicale fondée sur les droits, et travail-
lant maintenant dans toutes les grandes zones de forêt 
tropicale, est d’un avis différent : les peuples autochtones 
et les communautés forestières locales sont la clé même 
de la gestion durable des forêts. Ils ont un intérêt dans 
la protection de la forêt car elle est au centre de leur vie. 
Ils ont la connaissance, l’expérience et les traditions qui 
peuvent être indispensables pour trouver des solutions. 
L’expérience et les opinions de RFN sont considérées 
dans des études scientifiques exhaustives qui ont montré 
que les forêts sont mieux protégées lorsque les collectivi-
tés locales ont des droits fonciers sécurisés (voir 3.1).

 Ce n’est pas un processus facile, cependant. Les forêts 
sont des ressources précieuses et, tandis que la plupart 
des acteurs seraient d’accord pour dire que la forêt doit 
être gérée de façon durable, les divers groupes d’intérêts 

ont souvent des perspectives très différentes quant à ce 
que cela implique. Ainsi, il faut résoudre les conflits de 
stratégies de développement et d’accès aux ressources 
pour pouvoir établir une gestion durable, comme 
en témoignent les cas présentés dans ce rapport. En 
Papouasie-Nouvelle-Guinée, les clans locaux ont mis de 
côté leurs vieux conflits et convenu d’un plan de gestion 
commun ; à Sumatra, des années de dialogue patient 
ont résolu les conflits entre les peuples autochtones et les 
agriculteurs d’une manière qui protège la forêt ; à Xingu 
(Brésil), des parties prenantes très différentes travaillent 
ensemble pour réduire la déforestation. En République 
Démocratique du Congo, les attitudes et les intérêts liés 
à la conservation ont changé lorsque la population locale 
y a participé en tant que partie prenante importante. 
Au Pérou, les organisations autochtones sont devenues 
des acteurs clés dans la protection de la forêt tropicale 
et des droits des groupes autochtones isolés. Dans tous 
ces exemples, l’influence des peuples autochtones et des 
communautés locales vient du fait qu’ils ont, ou qu’ils 
sont en mesure de se voir reconnaître, des droits fonciers 
collectifs. Identifier et sécuriser les droits fonciers pour 
les communautés forestières sur leurs terres ances-
trales et leurs ressources sont parmi les premières 
étapes importantes dans tout plan de gestion durable 
des forêts. 

L’identification et la sécurisation des droits sont néces-
saires pour résoudre les conflits et établir des plans de 
gestion durable, mais le processus d’établissement de 
ces droits peut faire émerger des conflits latents. Des 
intérêts commerciaux ou de développement dirigés par 
le gouvernement, comme des mesures d’atténuation 
des changements climatiques tels que REDD+ peuvent 
attiser des conflits fonciers et aussi des conflits associés 
aux plans de conservation. Une véritable consultation 
et une réelle participation des communautés touchées 
peuvent exiger beaucoup de temps, mais elles sont 

essentielles pour résoudre les conflits et instaurer une 
gestion durable. 

Dans de nombreux cas, un processus impliquant diffé-
rentes parties prenantes ayant des intérêts divergents est 
la seule façon de procéder. Toutes les parties prenantes 
doivent être impliquées si l’on veut que la collaboration 
aboutisse à un consensus et fournisse des résultats dura-
bles. Faire valoir les points de vue, les connaissances tradi-
tionnelles et les pratiques des collectivités tributaires des 
forêts dans la conservation de la biodiversité et la protec-
tion des forêts peut apporter des connaissances nouvelles 
et importantes. Toutefois, il faut reconnaître le statut 
spécial des communautés forestières comme titulaires de 
droits. Des processus multi-acteurs étendus impliquant 
les détenteurs de droits basés sur la forêt, les organisa-
tions de la société civile, les institutions gouvernemen-
tales, les propriétaires fonciers et les acteurs commer-
ciaux (le cas échéant) sont des outils importants pour 
la protection des forêts. 

Les forêts tropicales du monde offrent des avantages 
pour nous tous que la communauté internationale devra 
défendre en partageant les coûts. Les principes fondamen-
taux de tout type de programme PSE ou REDD+ doivent 
être le respect des droits et des intérêts des personnes qui 

vivent dans les forêts et l’intégrité de l’écosystème dans 
son ensemble. Un financement international à long 
terme est nécessaire si nous voulons mettre un terme 
à la déforestation. En outre, les pays riches devront 
réduire leurs propres facteurs de déforestation.

La protection de la forêt tropicale axée sur les droits doit 
se fonder sur une législation globale et des politiques 
nationales qui englobent tous les secteurs et acteurs 
concernés. Cela inclut le contrôle de l’exploitation for-
estière illégale, ainsi que la lutte contre la corruption et 
d’autres mesures de bonne gouvernance. Pour contrer la 
fragmentation et la dégradation progressive qui mena-
cent les forêts tropicales du monde, il faut élaborer de 
vastes  plans de gestion intégrée comprenant les diffé-
rentes unités de gestion et ne s’arrêtant pas aux frontières 
nationales. L’intégration des différents régimes de gestion 
dans des plans globaux communs, qui seraient comme 
une mosaïque de modes d’utilisation des terres (pour 
la conservation, l’utilisation locale, etc.), a prouvé son 
utilité. L’État est le principal responsable ; il possède 
les outils disponibles pour assurer, à l’échelle néces-
saire, une gestion durable de la forêt tropicale basée 
sur les droits.

Photo: Bo Mathisen.
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Annexe                                                                                
informations supplémentaires sur les droits collectifs et humains 
des habitants de la forêt

Comment les devoirs sont-ils partagés 
dans une approche basée sur les droits 
de l’Homme ? 
Tous les citoyens sont « détenteurs de droits », tandis 
que les États sont les principaux « détenteurs de devoirs 
» à leur égard dans le cadre du système des droits de 
l’Homme. Les acteurs non étatiques, comme les indivi-
dus, les entreprises ou les ONG ont une responsabilité 
minimum de ne pas nuire (respect des droits).78 Il est de 
la responsabilité de l’État de garantir que les politiques 
respectent (« ne nuisent pas »), protègent (contre les 
«tiers-parties », normalement à travers des lois et règle-
ments) promeuvent et garantissent la mise en œuvre des 
droits.79 

Selon le PNUD, « une approche du développement 
axée sur les droits de la personne est une approche et un 
cadre conceptuels qui de façon typique ont pour origine 
les normes internationales des droits de l’Homme et qui 
cherchent à instaurer et à rendre opérationnels la pro-
motion et la protection des droits de l’Homme ».80 

Une approche fondée sur les droits de la personne 
définit des normes à la fois pour le résultat final (con-
tribuer à satisfaire les droits de l’Homme) comme pour 
la qualité des processus mêmes. Une telle approche doit 
être responsable et transparente, participative et inclu-
sive, non discriminatoire et fondée sur l’équité et la « 
primauté du droit » . 

Les pays qui ont ratifié les règlements sur les droits de 
l’Homme doivent rendre compte régulièrement de leurs 
actions et sont tenus responsables en vertu de la Con-
vention sur les droits de l’Homme. Des revendications 
au sujet du respect des droits de l’Homme peuvent être 
présentées auprès des organismes internationaux relatifs 
à ces droits (« organes conventionnels »), qui évalueront 
et, si nécessaire questionneront la conduite de l’État. 

John Ruggie, Représentant spécial du Secrétaire général 
de l’ONU sur la question des entreprises et les droits de 
l’Homme, a indiqué que les entreprises ont le devoir de 
respecter, mais aussi de fournir réparaion dans les cas où 
leurs activités ont causé des préjudices.81 L’obligation 
de réparer implique qu’existe la possibilité de présenter 
formellement une plainte pour ceux qui ont subi des 
préjudices.

Qui est « autochtone » et « membre de 
tribu » ? 
Les termes «autochtone» et «membre de tribu» n’ont 
pas été définis au niveau international, en grande partie 
parce que cela a été la volonté des peuples autochtones 
eux-mêmes, qui revendiquent leur droit à l’auto-identifi-
cation. Cependant, nous trouvons une description utile 
dans la Convention concernant les peuples indigènes 
et tribaux dans les pays indépendants (Convention de 
l’OIT 169), comme le montre l’encadré ci-dessous. 

Sur le plan pratique, ces deux catégories, autochtones 
et membres de tribus, sont parfois difficilement distin-
guées. Les peuples tribaux et autochtones se caractérisent 
par des modes de vie traditionnels et une culture et un 
mode de vie différent des autres segments de la popula-
tion nationale quant à leurs moyens de subsistance, leurs 
langues, leurs coutumes, etc. Ils ont aussi leurs propres 
formes d’organisation sociale, leurs coutumes tradition-
nelles et  leurs propres lois. Il convient de noter que  
le mot « tribal » est souvent perçu comme politique-
ment moins engagé que « autochtone », et peut donc 
être utilisé pour des raisons politiques dans les pays où 
la présence des peuples autochtones est officiellement 
contestée.

Droits des groupes non-autochtones trib-
utaires de la forêt 
Plusieurs centaines de millions de personnes vivent dans 
ou à proximité des forêts et en dépendent pour leur sur-
vie quotidienne ou leurs revenus. Les peuples tribaux et 
autochtones ont des droits collectifs (en tant que peuples) 
de par le droit international des droits de l’Homme. Mais 
dans la pratique, il n’y a pas toujours de distinction très 
claire entre les communautés locales tributaires de la 
forêt et les populations tribales ou autochtones. Certains 
peuples tributaires des forêts non autochtones peuvent 
mener une vie similaire à celle des peuples autochtones et 
nécessitent une même protection. 

Une autre complication est que certaines communau-
tés tributaires des forêts peuvent être autochtones ou 
tribales selon leur propre définition, mais peuvent ne 
pas être reconnues comme telles par l’État. En particu-
lier en Afrique et en Asie, ceci représente un obstacle 
majeur afin de permettre que leurs droits collectifs soient 
discutés et formalisés. D’autre part, selon la Convention 
169 de l’OIT (article 1.1.2), le sentiment d’appartenance 
autochtone ou tribale par ces populations doit être 
considéré comme un critère fondamental et le système 
international des droits humains a de plus en plus tend-
ance à accepter de tels groupes comme étant des groupes 
autochtones.

Les communautés forestières traditionnelles peuvent 
également avoir droit à leurs terres. L’Article 27 du  
Pacte international relatif aux droits civils et politiques 
(PIDCP) stipule : « Dans les Etats où il existe des minori-
tés ethniques, religieuses ou linguistiques, les personnes 
appartenant à ces minorités ne peuvent être privées du 
droit d’avoir, en commun avec les autres membres de 
leur groupe, leur propre vie culturelle, de professer et de 
pratiquer leur propre religion, ou d’employer leur propre 
langue (ONU, 1966a). »

Qu’est-ce que cela signifie? Selon le Comité des droits 
de l’Homme (CDH), qui fournit des interpréta-
tions, surveille la mise en œuvre et reçoit les plaintes 
liées au PIDCP, le droit de jouir de leur propre                                                                                                                                       
culture pourrait inclure le droit de jouir d’un mode de 
vie particulier lié à l’utilisation des ressources naturelles. 
Le CDH donne l’exemple des peuples autochtones, 
mais sans limiter son interprétation à ceux-ci (dans 
l’Observation générale 23).82 Les droits de ces minorités 
culturelles sont les droits (des individus) à vivre selon leur 
culture collective sans discrimination. Ces droits sont 
également énoncés dans la Convention Internationale sur 
l’Elimination de la Discrimination (CIED). 

Enfin, des décisions importantes sont prises au sein 

du système interaméricain des droits de l’Homme qui 
a été progressivement défini, renforcé et élargi par la 
jurisprudence autour des droits collectifs et les droits 
fonciers et concernant les ressources des communautés 
dépendantes des forêts. Par exemple, la Commission 
interaméricaine des droits de l’Homme a statué (dans le 
cas de Saramaka) que les droits garantis par la Conven-
tion 169 s’appliquent également dans les pays qui n’ont 
pas ratifié cette convention. En outre, elle a établi que ce 
droit s’applique pour les « descendants » tribaux afric-
ains du Suriname, qui vivent dans les forêts tropicales 
et dépendent des ressources forestières pour leur sub-
sistance.83 

Le droit des peuples à l’auto-détermination 
et au CLIP
 La portée juridique de l’utilisation du terme “peuples” 
devient évidente à la lecture de l’article 1 (2) des Pactes 
internationaux relatif aux droits civils et politiques 
(PIDCP) et relatif aux droits économiques, sociaux et 
culturels (PIDESC) : « tous les peuples peuvent, à leurs 
propres fins, disposer librement de leurs richesses et 
ressources naturelles ..... En aucun cas, un peuple ne 
pourra être privé de ses propres moyens de subsistance ». 
Le mot « peuples » peut ici être entendu dans le sens de 
«nations». 

Comme on le voit dans l’encadré de la page 44, il y a des 
similitudes mais aussi des différences dans la façon dont 
la Convention 169 de l’OIT, la Déclaration des Nations 
Unies et le PIDCP traitent les droits fonciers, le droit à la 
participation, à la consultation et au consentement. 

La Déclaration des Nations Unies sur les droits des 
peuples autochtones amène la Convention 169 de l’OIT 
à un niveau supérieur, exprimant le droit collectif des 
peuples autochtones sur les terres, territoires et autres 
ressources ainsi que leur droit à l’autodétermination en 
ce qui concerne ces terres, territoires et ressources. Les 
peuples autochtones ont le droit de définir et d’élaborer 
des priorités et des stratégies pour le développement ou 
l’utilisation de leurs terres ou territoires et autres res-
sources. Leurs droits collectifs en tant que peuples 
comprennent également le droit d’être consulté, sur 
la base du principe du consentement libre, informé et 
préalable, avant l’approbation des politiques, projets 
ou activités affectant leurs terres, territoires et autres 
ressources (voir en particulier l’article 32 de la Décla-
ration des Nations Unies sur les droits des peuples 
autochtones).84 

Convention 169 de l’OIT - Article 1.1 

La présente convention s’applique:

(a) aux peuples tribaux dans les pays indépendants 

qui se distinguent des autres secteurs de la com-

munauté nationale par leurs conditions sociales, cul-

turelles et économiques et qui sont régis totalement 

ou partiellement par des coutumes ou des traditions 

qui leur sont propres ou par une législation spéciale; 

(b) aux peuples dans les pays indépendants qui sont 

considérés comme indigènes du fait qu’ils descend-

ent des populations qui habitaient le pays, ou une 

région géographique à laquelle appartient le pays, 

à l’époque de la conquête ou de la colonisation ou 

de l’établissement des frontières actuelles de l’Etat, 

et qui, quel que soit leur statut juridique, conservent 

leurs institutions sociales, économiques, culturelles et 

politiques propres ;                                                         

2. Le sentiment d’appartenance indigène ou tribale 

doit être considéré comme un critère fondamental 

pour déterminer les groupes auxquels s’appliquent 

les dispositions de la présente convention.                    
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Principaux droits et principes relatifs aux peuples autochtones et tribaux ainsi qu’aux minorités culturelles 

OIT - C169 - Convention (n° 169) 
relative aux peuples indigènes et 
tribaux, 1989

Déclaration des Nations Unies sur 
les droits des peuples autochtones 

Convention Internation-
ale sur les droits civils 
et politiques de 1966 

Droit à la terre

Article 13.1. … les gouvernements doivent 

respecter … la relation qu’ils entretiennent 

avec les terres ou territoires, ou avec les 

deux, selon le cas, qu’ils occupent ou uti-

lisent d’une autre manière, et en particulier 

des aspects collectifs de cette relation. 

Article 14:1. Les droits de propriété et de 

possession sur les terres qu’ils occupent 

traditionnellement doivent être reconnus 

aux peuples intéressés. En outre, des 

mesures doivent être prises dans les cas 

appropriés pour sauvegarder le droit des 

peuples intéressés d’utiliser les terres non 

exclusivement occupées par eux, mais 

auxquelles ils ont traditionnellement accès 

pour leurs activités traditionnelles et de 

subsistance. Une attention particulière 

doit être portée à cet égard à la situation 

des peuples nomades et des agriculteurs 

itinérants.

Article 26:1. Les peuples autochtones ont 

le droit aux terres, territoires et ressources 

qu’ils possèdent et occupent traditionnel-

lement ou qu’ils ont utilisés ou acquis.

2. Les peuples autochtones ont le droit de 

posséder, d’utiliser, de mettre en valeur et 

de contrôler les terres, territoires et res-

sources qu’ils possèdent parce qu’ils leur 

appartiennent ou qu’ils les occupent ou les 

utilisent traditionnellement, ainsi que ceux 

qu’ils ont acquis. 

3. Les États accordent reconnaissance 

et protection juridiques à ces terres, ter-

ritoires et ressources. Cette reconnaissance 

se fait en respectant dûment les coutumes, 

traditions et régimes fonciers des peuples 

autochtones concernés. 

Article 27 : le droit de jouir 

de sa culture peut inclure 

le droit de jouir d’un mode 

de vie particulier lié à 

l’utilisation des ressources 

foncières.

Observation générale 23: 

6.3.  …le Comité fait observer 

que la culture peut revêtir 

de nombreuses formes et 

s’exprimer notamment par 

un certain mode de vie 

associé à l’utilisation des 

ressources naturelles, en 

particulier dans le cas des 

populations autochtones. 

Ces droits peuvent porter sur 

l’exercice d’activités tradi-

tionnelles telles que la pêche 

ou la chasse …. L’exercice de 

ces droits peut exiger des 

mesures positives de protec-

tion prescrites par la loi

 

Droit de 
decider des 
priorités pour 
le dével-
oppement 

Article 7:1. Les peuples intéressés doivent 

avoir le droit de décider de leurs propres 

priorités en ce qui concerne le proces-

sus du développement, dans la mesure 

où celui-ci a une incidence sur leur vie, 

leurs croyances, leurs institutions et leur 

bien-être spirituel et les terres qu’ils occu-

pent ou utilisent d’une autre manière, et 

d’exercer autant que possible un contrôle 

sur leur développement économique, 

social et culturel propre. En outre, lesdits 

peuples doivent participer à l’élaboration, 

à la mise en œuvre et à l’évaluation des 

plans et programmes de développement 

national et régional susceptibles de les 

toucher directement. 

Article 3: Les peuples autochtones ont le 

droit à l’autodétermination. En vertu de ce 

droit, ils déterminent librement leur statut 

politique et assurent librement leur dével-

oppement économique, social et culturel

Article 4: Les peuples autoch-

tones, dans l’exercice de leur droit à 

l’autodétermination, ont le droit d’être 

autonomes et de s’administrer eux- mêmes 

pour tout ce qui touche à leurs affaires 

intérieures et locales...

Article 23: Les peuples autochtones ont le 

droit de définir et d’élaborer des priorités 

et des stratégies en vue d’exercer leur droit 

au développement.

Participation

(article 6): Les gouvernements doivent 

(b) mettre en place les moyens par 

lesquels lesdits peuples peuvent, à égalité 

au moins avec les autres secteurs de la 

population, participer librement et à tous 

les niveaux à la prise de décisions dans 

les institutions électives et les organismes 

administratifs et autres qui sont responsa-

bles des politiques et des programmes qui 

les concernent ;

Article 18: Les peuples autochtones 

ont le droit de participer à la prise de 

décisions sur des questions qui peuvent 

concerner leurs droits, par l’intermédiaire 

de représentants qu’ils ont eux-mêmes 

choisis conformément à leurs propres 

procédures, ainsi que le droit de conserver 

et de développer leurs propres institutions 

décisionnelles.

Le CDH, dans son Observa-

tion générale 23.7 note : 

L’exercice de ces droits (à 

la culture) peut exiger … 

des mesures garantissant la 

participation effective des 

membres des communautés 

minoritaires à la prise des 

décisions les concernant. 

Consultation / 
Consentement 
libre, préalable 
et éclairé

Article 6.1…les gouvernements doivent : (a) 

consulter les peuples intéressés, par des 

procédures appropriées, et en particulier 

à travers leurs institutions représentatives, 

chaque fois que l'on envisage des mesures 

législatives ou administratives susceptibles 

de les toucher directement ; 6.2. Les con-

sultations effectuées en application de la 

présente convention doivent être menées 

de bonne foi et sous une forme appropriée 

aux circonstances, en vue de parvenir à un 

accord ou d'obtenir un consentement au 

sujet des mesures envisagées.

Article 19: Les États se concertent 

et coopèrent de bonne foi avec les 

peuples autochtones intéressés — par 

l’intermédiaire de leurs propres institu-

tions représentatives — avant d’adopter 

et d’appliquer des mesures législatives ou 

administratives susceptibles de concerner 

les peuples autochtones, afin d’obtenir leur 

consentement préalable, donné librement 

et en connaissance de cause.  Article 32:2. 

(et.) avant l’approbation de tout projet 

ayant des incidences sur leurs terres ou 

territoires et autres ressources, notam-

ment en ce qui concerne la mise en valeur, 

l’utilisation ou l’exploitation des ressources 

minérales, hydriques ou autres. .
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