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Réduire les inégalités 
dans un monde turbulent
Intensifier les stratégies permettant de garantir les droits fonciers  
des populations autochtones, des communautés locales et des femmes

Les 4 et 5 octobre, plus de 300 personnes issues de 58 pays se sont rassemblées à Stockholm (Suède) pour promouvoir 
l’importance des droits fonciers communautaires comme condition préalable à la diminution des inégalités et à la réalisation 
des objectifs mondiaux, mais aussi pour évaluer l’état d’avancement d’instruments susceptibles de garantir les droits des 
communautés et pour favoriser des mesures, un soutien et un engagement plus importants de la part des principales parties 
prenantes. Les participants provenaient d’organisations autochtones et communautaires, du secteur privé, de la société 
civile et des pouvoirs publics.

Il s’agissait de la troisième édition de la série de conférences internationales, après celles d’Interlaken en 2013 et de Berne en 
2015. La série de conférences a été conçue pour faire le point sur la situation mondiale des droits fonciers des populations 
autochtones, des communautés locales et des femmes rurales, sensibiliser sur l’importance de ces droits, promouvoir de 
nouveaux partenariats, et élaborer une vision commune vers une plus grande reconnaissance des droits.

Des travaux de recherche lancés à la veille de la Conférence de Stockholm ont conclu que, depuis 2001, 61 % des conflits 
fonciers entre les entreprises et les communautés ne sont pas réglés. Il est essentiel de garantir les droits fonciers des 
peuples autochtones et des communautés locales pour atténuer et prévenir ces conflits dévastateurs, réaliser les Objectifs 
de développement durable (ODD) et les engagements de l’Accord de Paris, et garantir la paix et la justice.

Des débats généraux sur ces questions ont été entamés la veille de la conférence, à l’occasion des Development Talks de 
l’Agence suédoise de coopération internationale (Sida), qui ont marqué le lancement officiel du Fonds international pour 
la tenure foncière et forestière (« The Tenure Facility » en anglais). The Tenure Facility est la première et seule institution 
de financement au monde uniquement dédiée à soutenir les efforts des peuples autochtones et des communautés locales 
en vue de garantir leurs droits sur leurs terres et leurs forêts. Il a déjà financé six projets pilotes menés avec succès au Mali, 
en Indonésie, au Pérou, au Cameroun, au Panama et au Liberia qui ont fait progresser la reconnaissance de près de deux 
millions d’hectares de terres.

Durant la conférence, les trois sessions stratégiques – sur les droits et la force d’initiative des femmes rurales et autochtones 
au sein des terres collectives, les stratégies et mécanismes pour accélérer la mise en œuvre des droits fonciers aux niveaux 
local et national, et la mise en relation et le renforcement des structures de soutien internationales visant à faire progresser 
les droits fonciers des populations autochtones et des communautés – ont permis d’élaborer des plans d’action visant 
à accroître la reconnaissance des droits fonciers communautaires. À chacune des sessions, des intervenants du secteur 
privé ont participé, et leurs recommandations ont été mises en avant au cours d’une séance plénière le deuxième jour de la 
conférence.

Cette séance plénière s’est déroulée après une réunion du Groupe Interlaken, réseau de hauts responsables du secteur 
privé et de la société civile. Le Groupe a présenté une nouvelle vision et un nouveau programme de ce qui est attendu de 
l’ensemble des acteurs – dont les entreprises et les investisseurs – pour renforcer les mesures à prendre en faveur des droits 
fonciers des populations autochtones et des communautés locales. Pour la première fois, la conférence a mis en place une 
« zone d’innovation » pour mettre en avant les technologies et autres stratégies innovantes employées pour garantir les 
droits. L’importance des droits fonciers des communautés est de plus en plus reconnue, tant pour ce qui est des droits de 
l’homme que pour le fait de représenter une solution essentielle à l’atteinte des objectifs mondiaux, notamment ceux liés 
aux inégalités et aux changements climatiques. Il y a également une dynamique sans précédent et un engagement croissant 
de la part de tous les secteurs en vue de garantir et de respecter ces droits. Les participants à la conférence ont recensé des 
moyens de mettre en relation et de renforcer les efforts locaux et mondiaux visant à favoriser le changement.

La conférence a été organisée conjointement par l’Initiative des droits et ressources (RRI), l’Agence suédoise de coopération 
internationale (Sida), l’Institut pour l’environnement de Stockholm (SEI), l’Initiative suédoise pour un réseau international 
de l’agriculture (SIANI) et la Fondation internationale pour la science (IFS). Elle s’est tenue en collaboration avec l’alliance 
Land Rights Now, le Groupe Interlaken et LandMark. Le partenaire médias était Devex.
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« Les terres reprises par les 
pouvoirs publics sont les plus 
dévastées. Celles où l’on trouve 
encore des arbres sont des terres 
autochtones. Lorsque les peuples 
autochtones se voient refuser 
l’accès à leurs terres, ils perdent 
les racines de leur identité, de 
leur culture et de leur vision du 
monde. »

Victoria Tauli-Corpuz, rapporteuse spéciale de 
l’ONU sur les droits des peuples autochtones



Bienvenue et séance plénière d’ouverture
Simon Marainen, chanteur de joik, artiste et éleveur de rennes, a ouvert la conférence par un joik, chant 
traditionnel du peuple Sami. Prévue pour motiver à agir, cette séance d’ouverture a fourni une vue d’ensemble des 
façons dont les droits fonciers des communautés locales, des peuples autochtones et des femmes rurales ouvrent 
la voie à la paix et à la prospérité dans cette ère d’engagements mondiaux sans précédent à respecter les droits, et 
de grands défis comme les inégalités, les changements climatiques et la violence croissante contre les défenseurs 
des droits fonciers.

Annika Åhnberg, présidente du comité directeur de SIANI, co-organisatrice de la conférence, a noté que les 
initiatives de développement ne vont pas dans le bon sens : les conflits s’accroissent et la faim dans le monde 
est de nouveau à la hausse en raison des changements climatiques. Toutefois, la garantie des droits des peuples 
autochtones, des communautés locales et des femmes jettera les bases d’un nouveau modèle de développement 
dans le monde. Elle a demandé aux participants de partager leurs expériences, de s’écouter et de s’encourager 
mutuellement, afin que de retour chez eux, chacun soit motivé à agir, en sachant qu’il n’est pas seul, mais qu’il fait 
partie d’un mouvement mondial de plus en plus fort.

Åsa Wallton, spécialiste principale de l’action publique en matière de paix et de sécurité à l’Sida, a mis en 
avant le lien existant entre les régimes fonciers sûrs pour les communautés, les changements climatiques et la paix. 
C’est une chose d’inscrire quelque chose dans un accord ou une loi, mais une autre d’avoir la volonté politique et le 
courage de la mettre en œuvre, ajoute-t-elle.

Andy White, coordinateur de RRI, a indiqué qu’il a remarqué trois grands changements depuis le début de la 
série de conférences en 2013 : la constitution d’un groupe plus important et plus divers, un tout nouvel ensemble 
de possibilités pour faire avancer le changement et une plus grande attention aux droits fonciers des femmes. RRI 
estime qu’en appliquant les lois existantes dans seulement cinq pays, nous pourrions faire reconnaître les droits de 
500 millions de personnes sur plus de 200 millions d’hectares de terres. Le déficit d’application est énorme, mais les 
possibilités qui s’offrent sont également immenses.

Au cours de la première table ronde, Victoria Tauli-Corpuz, rapporteuse spéciale de l’ONU sur les droits des 
peuples autochtones, a fait valoir que le respect des droits des peuples autochtones, des communautés locales et 
des femmes rurales sur les terres et les ressources est également une question de justice : « les terres reprises par 
les pouvoirs publics sont les plus dévastées. Celles où l’on trouve encore des arbres sont des terres autochtones. 
Lorsque les peuples autochtones se voient refuser l’accès à leurs terres, ils perdent les racines de leur identité, de 
leur culture et de leur vision du monde. »

Katia Maia, directrice exécutive d’Oxfam Brésil, a affirmé que l’inégalité est à son plus haut niveau, même si 
nous n’avons jamais vu autant de richesse. « Les droits fonciers sont liés à un grand nombre d’autres droits, et nous 
devons travailler ensemble pour aborder ces questions », conclut-elle.

Peter Holmgren, directeur général du Centre de recherche forestière internationale, a ajouté que les ODD 
constituent un cadre pour l’avenir et doivent être utilisés comme un « langage commun » pour définir les objectifs 
locaux.

Katja Iversen, directrice générale de Women Deliver, a déclaré que si l’on souhaite réellement réaliser des progrès, 
il faut sérieusement prendre en compte l’investissement dans les droits des femmes. Cela implique de reconnaître 
la force d’initiative des femmes autochtones et rurales. Elle a ajouté que si l’égalité entre les sexes était réelle, elle 
pourrait apporter 26 % de plus au PIB mondial.

Avrim Lazar, conseiller pour les initiatives du secteur privé en faveur du développement durable, a assuré que 
nous sommes à l’aube d’une réelle transformation. Nous nous trouvons quelque part entre un « faux printemps », 
où le monde accepte les droits fonciers autochtones et communautaires comme une norme sociale, mais ne fait 
que de petits gestes symboliques en leur faveur, et un « vrai printemps », où les gens passent à l’action, à la mise en 
œuvre et à l’application. Nous disposons de nouvelles normes dans les Directives volontaires pour une gouvernance 
responsable des régimes fonciers et les ODD, mais il existe toujours un risque de relâchement des efforts et de 
retour en arrière, lorsqu’on laisse le pouvoir du statu quo l’emporter. Il a exhorté les participants à se concentrer sur 
la création d’un élan suffisant pour continuer à aller de l’avant, et a mis en garde contre le fait que nous ne pouvons 
pas simplement aborder les raisons pour lesquelles les choses doivent changer, mais que nous devons réfléchir à la 
façon dont ce changement doit se produire. Autrement, nous risquons de passer à côté de ce moment unique.
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« Quand les femmes ont des droits sur 
les terres, leur statut au sein du ménage 
et leur pouvoir de décision s’améliorent. 
Les femmes qui possèdent des terres sont 
huit fois moins susceptibles de subir des 
violences domestiques. » 

Katja Iversen, directrice générale, Women Deliver



Sessions stratégiques parallèles
Les rapporteurs de chaque session stratégique, ainsi que les représentants du secteur privé participant à ces sessions, 
ont proposé des éclairages et présenté les enseignements tirés de leur session lors la séance plénière, l’après-midi du 
second jour. Chacun a partagé ses principales conclusions, recommandations et prochaines étapes à mettre en place 
à l’échelle mondiale en vue d’accroître la reconnaissance des droits des populations autochtones, des communautés 
locales et des femmes aux terres et aux ressources.
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SESSION STRATÉGIQUE 1 :

DROITS ET FORCE D’INITIATIVE DES FEMMES RURALES ET  
AUTOCHTONES AU SEIN DES TERRES COLLECTIVES

Co-responsables : Asia Indigenous Peoples’ Pact (Pacte des peuples autochtones d’Asie); Centro para la Autonomía y 
Desarollo de los Pueblos Indígenas (Centre pour l’autonomie et le développement des peuples autochtones), Nicaragua 
; RRI

Co-organisateurs : Centre pour la recherche forestière internationale ; Federation of Community Forestry Users 
(Fédération d’Usagers de la Forêt Communautaire), Népal ; Landesa ; Organización Nacional de Mujeres Indígenas 
Andinas y Amazónicas del Perú (Organisation nationale des femmes autochtones des Andes et de l’Amazonie 
préuviennes) ; Réseau des femmes africaines pour la gestion communautaire des forêts

Les femmes autochtones et rurales sont des figures de proue, des pourvoyeuses de nourriture, des gardiennes des 
connaissances traditionnelles et des gestionnaires de terres et de forêts. Toutefois, elles se heurtent à un déficit de 
capacités et de ressources, à une mauvaise visibilité dans les programmes de développement, à un manque de protection 
juridique, à une faible mise en œuvre des politiques et des lois existantes, ainsi qu’à des pratiques discriminatoires. 
Cette session visait à faire le point sur les données probantes, les lois, les outils et les réseaux locaux qui existent pour 
garantir les droits des femmes et les droits fonciers des communautés locales, et déterminer ce que la communauté 
internationale doit faire pour garantir et élargir les droits fonciers communautaires des femmes.

Un véritable consensus s’est dégagé sur la nécessité d’une meilleure coordination entre les outils internationaux et la 
création de liens plus étroits avec les initiatives locales. Les participants ont suggéré de mettre l’accent sur les ODD en 
tant que plate-forme politique la plus prometteuse pour faire progresser ces droits, et convenu qu’il reste nécessaire de 
« démontrer » pourquoi la reconnaissance des droits des femmes au sein des communautés fait partie intégrante des 
programmes de développement.

Le groupe a proposé de créer un partenariat multisectoriel pour relever les défis et saisir les occasions en vue de 
garantir les droits fonciers à plus grande échelle. Dans leur plan d’action, il est proposé : 

• d’élaborer une « plateforme des ressources » pour le partage de l’information, la documentation des études 
de cas, la consolidation d’une stratégie de mobilisation autour des ODD et l’élaboration de messages clés ;

• de tirer parti des exemples de leadership des femmes en documentant les études de cas et en créant des 
occasions d’échanger les apprentissages entre les dirigeantes ;

• de se concentrer sur le développement d’un partenariat suffisamment diversifié pour que les acteurs 
politiques s’engagent sur cette question ;

• de plaider en faveur de l’inclusion de la problématique hommes-femmes et de la voix des femmes dans les 
efforts visant à mettre à jour les orientations relatives au devoir de diligence et à l’égalité entre hommes 
et femmes du secteur privé au sein des institutions de financement du développement et des banques 
multilatérales.
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SESSION STRATÉGIQUE 2 :

STRATÉGIES ET MÉCANISMES POUR UNE ACCÉLÉRATION DE LA MISE EN  
ŒUVRE DES DROITS FONCIERS AUX NIVEAUX LOCAL ET NATIONAL

Co-responsables :  Fonds international pour la tenure foncière et forestière et Alliance des peuples autochtones de 
l’archipel (Indonésie)

Co-organisateurs : Centre pour la recherche forestière internationale ; Indian School of Business ; Vasundhara, 
Inde ; Forest Trends ; Centre pour l’environnement et le développement, Cameroun ; et Sustainable Development 
Institute, Liberia

En 2015, seuls 10 % des terres dans le monde étaient reconnues légalement aux peuples autochtones et aux 
communautés locales, bien que ces derniers possèdent des droits coutumiers sur plus de 50 % des terres. De 
nombreux États disposent de cadres juridiques exigeant le respect des droits fonciers des populations autochtones 
et des communautés locales, mais la mise en œuvre de ces cadres est un défi commun dans le monde entier. Cette 
session visait à évaluer la situation des droits et des cadres juridiques, définir les possibilités, les contraintes et 
les acteurs clés pour accroître la reconnaissance des droits, analyser les stratégies qui ont réussi à combler le fossé 
entre les droits coutumiers et la reconnaissance légale, et déterminer ce qui doit être fait différemment.

Le groupe s’est accordé sur l’importance de donner les moyens aux communautés d’exercer des pressions sur les 
pouvoirs publics, et de s’assurer que les fonctionnaires connaissent bien les questions relatives aux droits fonciers, 
en particulier les droits des femmes sur les terres communautaires. Ils discutent également de l’importance de 
créer des espaces de dialogue entre les différentes parties prenantes et de développer des partenariats pour aller 
de l’avant.

Le groupe a proposé :

• de tirer parti des ODD, car les droits fonciers des populations autochtones et des communautés 
locales sont essentiels à la réalisation des objectifs et engagements mondiaux ;

• de rassembler des coalitions politiques inclusives à tous les niveaux ;

• de donner la priorité à la représentation directe des communautés ;

• d’améliorer la coordination entre les bailleurs de fonds et leur sensibilisation à ces questions, et de 
partager les expériences lors des réunions internationales de bailleurs ;

• de promouvoir la coordination des bailleurs de fonds à l’échelon national dans les pays bénéficiaires ;

• de créer des défendeurs au sein de l’administration publique pour plaider en faveur de la reconnaissance 
des droits fonciers ;

• de collecter des fonds pour soutenir ces efforts.
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Co-responsables : Global Call to Action on Indigenous and Community Land Rights (Appel mondial à l’action sur 
les droits fonciers autochtones et communautaires)

Co-organisateurs : Landesa 

L’importance des droits fonciers des communautés locales est de plus en plus reconnue, à la fois comme une 
question de justice et comme un élément clé de la réalisation des objectifs mondiaux en matière de climat et de 
développement. Pourtant, cet intérêt à l’échelle mondiale ne se traduit souvent pas par des changements à l’échelle 
nationale et locale : les peuples autochtones et les communautés locales n’ont toujours pas de droits sûrs sur la 
grande majorité de leurs territoires et continuent à subir des violations des droits de l’homme. La session avait 
pour but de faire le point sur les structures internationales visant à garantir les droits fonciers des populations 
autochtones et des communautés locales, y compris ceux des femmes et des jeunes, de recenser les difficultés et 
les lacunes à prendre en compte et d’explorer les possibilités stratégiques de collaboration.

Les participants ont convenu que les accords internationaux tels que les VGGT, la Déclaration des Nations Unies 
sur les droits des peuples autochtones et les ODD servaient de référence commune pour établir un dialogue 
constructif entre la société civile, les organisations autochtones et communautaires, les pouvoirs publics et le 
secteur privé. Ils ont repéré un certain nombre de lacunes dans l’architecture internationale : les mécanismes 
internationaux sont tous non contraignants ; il est nécessaire de mieux relier les outils régionaux et nationaux 
à l’architecture internationale ; et les populations autochtones et les communautés locales doivent avoir une 
meilleure voix au chapitre sur ces questions. Les participants ont discuté également de l’importance pour les 
entreprises de s’intéresser aux questions foncières héritées du passé. Ils ont convenu de la nécessité d’assurer la 
sensibilisation, le renforcement des capacités et l’accès à la technologie des organisations communautaires.

Le groupe a proposé les domaines de travail et les mesures suivantes :

• Collecter et diffuser les données sur les droits fonciers et la tenure : soutenir l’intégration des 
indicateurs proposés sur la tenure foncière dans les ODD au moyen d’un document de position 
commun et d’autres activités de plaidoyer ; organiser des événements coordonnés pour sensibiliser à 
l’importance des droits fonciers pour la réalisation des ODD ; et établir un groupe de travail pour la 
collecte et la diffusion de données sur les droits fonciers collectifs et les droits fonciers des femmes.

• Connaître les règles de l’approbation sociale : travailler avec les communautés et les entreprises 
pour renforcer leurs capacités à s’engager les unes envers les autres ; et s’assurer que les deux parties 
soient pleinement conscientes du droit des communautés de refuser de consentir à des projets sur 
leurs terres.

• Sensibiliser et mobiliser pour le changement : établir un groupe de travail sur la mise en place de 
campagne pour les droits fonciers ; et travailler ensemble dans le cadre de la campagne Land Rights 
Now pour soutenir six campagnes nationales en 2017-2018.

• Défendre les droits fonciers à l’échelle internationale : renforcer les mécanismes de protection 
des défenseurs des droits de l’homme, utiliser les litiges stratégiques pour renforcer les cadres de 
respect et de reconnaissance des droits fonciers, établir des liens entre les organisations locales et 
les coalitions nationales, et utiliser les ambassadeurs mondiaux pour donner une plus grande voix au 
chapitre aux communautés.

SESSION STRATÉGIQUE 3 :

MISE EN RELATION DES STRUCTURES DE SOUTIEN INTERNATIONALES ET LEUR 
RENFORCEMENT EN VUE DE FAIRE PROGRESSER LES DROITS FONCIERS DES  

POPULATIONS AUTOCHTONES ET DES COMMUNAUTÉS LOCALES



Compte rendu du secteur privé  
sur les sessions stratégiques

Les représentants du secteur privé ont assisté à chacune des sessions stratégiques et ont rapporté en séance 
plénière les enseignements tirés et la voie à suivre. Ils ont mis en évidence une asymétrie de pouvoir flagrante 
entre les communautés locales et les entreprises, qui constitue l’un des principaux problèmes pour garantir le 
respect des droits fonciers des peuples autochtones et des communautés locales. Parmi les autres problèmes, on 
peut citer la déficience de la gouvernance et le fait que les entreprises ne savent pas comment aborder les questions 
relatives aux droits des femmes dans leurs domaines d’activités. Les participants ont souligné que l’immobilisme 
constituait un obstacle important à la participation du secteur privé et au règlement de ces questions par les 
entreprises. La plupart des acteurs du secteur privé ne comprennent pas encore la nécessité d’une « approbation 
sociale » pour opérer, et beaucoup de ceux qui la comprennent ont du mal à l’obtenir et à la conserver. En outre, la 
profusion d’instruments internationaux, volontaires et non contraignants ne prépare pas toujours le secteur privé 
à faire face aux problèmes locaux.

Ils ont retenu les mesures et recommandations suivantes pour tirer parti de l’action du secteur privé :

• Intégrer la sensibilisation à la question de l’égalité entre hommes et femmes. Veiller à ce que 
les efforts du secteur privé pour garantir les droits fonciers des communautés – notamment par la 
cartographie et la location de terres communautaires – soient sensibles aux droits des femmes et les 
prennent en compte. Cela pourrait s’appuyer sur un processus de consentement préalable, libre et 
informé tenant compte des différences entre hommes et femmes, la collecte de données ventilées 
par sexe et des trousses d’outils fondées sur les normes et cadres internationaux tels que les VGGT, 
qui décrivent les responsabilités des parties prenantes en matière de respect des droits des femmes.

• Combler le fossé de la mise en œuvre entre les échelles internationale et locale. Soutenir les 
espaces de dialogue dans les pays pour combler le fossé entre les engagements politiques de haut 
niveau et l’action sur le terrain, notamment par le suivi et le renforcement des capacités. Accroître 
l’accessibilité et la disponibilité des mécanismes de responsabilisation pour la mise en œuvre des 
engagements par le secteur privé.

• Soutenir les premiers intervenants de la communauté. Accroître et maintenir le soutien aux 
communautés locales, y compris l’enseignement sur leurs droits, la protection des défenseurs des 
terres et l’acquisition de compétences en matière de négociation. Par exemple, favoriser la création 
d’une communauté de pratique des premiers intervenants pouvant partager leurs compétences, 
renforcer leurs capacités, s’attaquer à la dynamique du pouvoir et réagir rapidement.
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« Les forêts sont vitales pour les communautés. C’est l’endroit où 
elles vivent et se nourrissent. C’est le berceau de leur culture et de 
leur éducation, et c’est dans ces forêts qu’elles trouvent tout ce qui 
est indispensable à leur vie. Si nous les chassons de leurs forêts 
traditionnelles, leurs membres deviendront des mendiants, des gens 
sans racines, qui perdront leur culture et leur mode de vie. Ils sont 
condamnés à mourir. » 

Jean de Dieu Wasso, coordinateur, Africapacity



Séance plénière sur les expériences 
émergentes d’entreprises et  
d’investisseurs de premier plan visant  
à soutenir la reconnaissance des droits 
fonciers communautaires
Cette séance plénière était l’occasion d’examiner les efforts déployés par les investisseurs et les entreprises en 
vue d’améliorer le devoir de diligence, d’investir dans la reconnaissance des droits fonciers communautaires et 
d’œuvrer à la conception de modèles de développement plus inclusifs. Modéré par Mark Constantine, stratège 
principal du Département agro-industrie et foresterie de la Société financière internationale et co-président du 
Groupe Interlaken, cette séance plénière était largement axée sur les leçons qui pourraient être tirées des premiers 
efforts prometteurs de certaines entreprises.  

• Anna Turrell, spécialiste de l’impact social chez Nestlé, a décrit l’écart de mise en œuvre entre les 
politiques et les pratiques de l’entreprise et ce que Nestlé fait pour essayer de comprendre cet écart et 
le combler. Parmi les défis auxquels Nestlé et d’autres acteurs du secteur privé sont confrontés figure 
la faiblesse des droits de l’homme, des droits fonciers et des salaires dans de nombreux pays où ils 
s’approvisionnent. Turrell a utilisé la chaîne d’approvisionnement du palmier à huile en Indonésie 
pour expliquer qu’elle n’était pas viable ni pour les ménages locaux ni pour Nestlé. 

• Kate Matthias, consultante en développement de groupe pour Illovo Sugar, a affirmé que les terres 
et les individus sont à la base de leur entreprise, la plus grande productrice de sucre du continent 
africain. Parmi les enseignements tirés, on peut citer l’importance de respecter les droits fonciers 
des communautés et la conclusion selon laquelle Illovo doit se doter d’une perspective plus axée 
sur l’égalité entre hommes et femmes. La communication avec les communautés affectées et le 
développement de la collaboration sont essentiels, a-t-elle noté, et demeurent un défi majeur pour 
les entreprises – qui doivent apprendre de la société civile pour relever ce défi.

• Simon Norfolk, directeur de Terra Firma Lda, a décrit un cas au Mozambique dans lequel une 
entreprise – Portucel – a fait face à des difficultés après avoir acquis une concession en ayant réalisé 
uniquement une consultation rapide des populations concernées. Terra Firma s’est rapprochée de 
Portucel pour formaliser les droits fonciers locaux et œuvre avec les communautés pour assurer la 
reconnaissance des droits communautaires, afin que les familles et les communautés puissent à la 
fois assurer la protection de leurs terres et mieux négocier avec l’entreprise.

• John Nelson, mentor à TFT-The Forest Trust, a expliqué comment les membres de TFT adhèrent 
au consentement préalable, libre et informé. Il a présenté également une nouvelle initiative, 
Kumacaya, qui permet aux entreprises d’investir dans une fiducie sans droit de regard qui accorde des 
subventions aux organisations de la société civile (OSC) locales pour surveiller et vérifier le respect 
des engagements de l’entreprise sur le terrain. Les investisseurs ne pouvant influencer les décisions 
d’attribution des subventions, ce progrès permet aux entreprises de disposer d’une information 
indépendante et crédible sur leur performance.
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Zone d’innovation

Pour la première fois, la conférence comprenait une « zone d’innovation », un espace ouvert de la conférence conçu 
pour promouvoir le partage de l’information en présentant des stratégies, des outils et des pratiques prometteurs 
visant à accroître la reconnaissance des droits fonciers des peuples autochtones, des communautés locales et des 
femmes rurales. Neuf partenaires de la zone d’innovation ont été retenus dans le cadre d’un processus de sélection 
pour animer un espace tout au long de la conférence, et faire une « présentation éclair » de huit minutes afin 
d’exposer leurs solutions innovantes. Ils ont également participé à une séance plénière de type « émission-débat 
» le jour d’ouverture de la conférence, animée par Coimbra Sirica de Burness Communications pour expliquer 
comment leurs innovations pourraient faire avancer les progrès en matière de droits fonciers communautaires. 
Les partenaires de la zone d’innovation (et leurs présentateurs) sont les suivants :

• Africapacity (Jean de Dieu Wasso Milenge) : L’approche traditionnelle de la protection de 
l’environnement en République démocratique du Congo (RDC) – et dans une grande partie du monde 

– consiste à créer des parcs nationaux qui restreignent fortement les activités des communautés 
locales et amène même à leur déplacement. Africapacity a introduit un nouveau modèle développé 
en collaboration directe avec les communautés Itombwe en RDC pour redéfinir la Réserve nationale 
d’Itombwe et utilisant la cartographie participative et le consentement préalable, libre et informé.

• Amazon Conservation Team (Mark J. Plotkin): Ce programme innovateur fournit un appui 
technique, une formation et un renforcement des capacités aux communautés autochtones afin 
qu’elles puissent utiliser les TIC, les SIG et l’imagerie satellitaire à haute résolution pour établir et 
étendre les réserves autochtones dans toute la Colombie. Il renforce la capacité des communautés 
autochtones, en particulier des femmes, à gérer les processus juridiques complexes nécessaires à 
l’établissement ou au renforcement du statut juridique de leurs réserves.
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Adam Klaptocz de chez WeRobotics,  l’un des partenaires de la zone d’innovation, explique comment son organisation 
œuvre pour transférer les technologies robotiques au monde en développement et les appliquer pour le bien collectif.

https://communitylandrights.org/fr/innovation-zone/
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• Centre pour l’environnement et le développement (Samuel Nguiffo) : Le CED a conçu un tableau 
récapitulatif pour aider les communautés à évaluer la performance de l’État, les projets de conservation 
et les acteurs du secteur privé utilisant les terres et les ressources à proximité de leurs villages. Il vise 
à mettre les communautés aux commandes des décisions concernant leurs terres en analysant les 
obligations légales et les meilleures pratiques des investisseurs, et en leur permettant de comparer 
les performances des différents investisseurs à différents endroits ou à différentes périodes.

• Forest Trends (Beto Borges) : Forest Trends collabore avec les populations Yawanawa et Surui de 
l’Amazonie brésilienne pour concevoir des plans de vie (Plan de Vida), des visions collectives à long 
terme pour le développement socio-économique, la gestion culturelle et la préservation des terres 
des peuples autochtones. Le plan de vie des Yawanawa s’est déjà traduit par une augmentation 
de 10 % du revenu familial et de 15 % de la participation des femmes aux processus décisionnels 
communautaires.

• Réseau indonésien de cartographie communautaire (JPKK) (Dewi Sutejo) : JPKK a développé 
un portail cartographique, Tanahkita.id, qui présente une carte consolidée des conflits fonciers en 
Indonésie. Il combine des ensembles de données spatiales sur les revendications autochtones et 
communautaires cartographiées, les zones forestières pouvant faire l’objet d’une reconnaissance des 
droits communautaires, les zones où la tenure communautaire existe, les cartes des concessions et 
les zones de conflit. Les données ont été recueillies selon une approche ascendante et la plate-forme 
est ouverte et gratuite pour les chercheurs, les médias et le grand public.

• Terra Firma (Simon Norfolk) : La chaîne de valeur des terres communautaires (CaVaTeCo), élaborée 
par Terra Firma, fournit les outils nécessaires – tels que l’imagerie satellitaire, les formulaires Open 
Data Kit (série d’outils open source), les Fusion Tables (tableaux de données intégrés) et la gestion 
des données Postgres/QGIS – pour mettre en œuvre une nouvelle approche visant à garantir les 
droits fonciers des communautés au Mozambique. Elle s’appuie sur des éléments du cadre juridique 
mozambicain qui permettent aux associations communautaires locales de certifier les droits fonciers 
de leurs membres, offrant une protection juridique équivalente à celle d’un titre délivré par l’État.

• TIMBY (This is My BackYard) (Anjali Nayar) : Cette suite d’outils numériques aide les communautés 
à rendre compte, vérifier et rapporter des cas de violations de droits en toute sécurité grâce à un 
dispositif de collecte d’applications mobiles cryptées, un tableau de bord d’enquêtes et un outil de 
rapport permettant de faire glisser des informations et de les copier. TIMBY a travaillé avec des 
ONG internationales, des OSC, des établissements de santé, des institutions des Nations Unies et 
des décideurs pour affiner les outils permettant d’assurer un suivi à long terme et un partage facile 
de l’information avec les journalistes, les décideurs et les fonctionnaires de l’État.

• We Effect (Nasieku Kisambu) : L’initiative « Vers un accès équitable à la terre et une gestion durable 
des ressources naturelles » de We Effect vise à combiner des structures formelles et informelles 
pour mieux promouvoir et protéger les droits fonciers des femmes en Tanzanie. Cette approche 
communautaire, transparente et participative, est en train d’être élargie grâce à des activités de 
plaidoyer au niveau national.

• WeRobotics (Adam Klaptocz) : WeRobotics vise à transférer les dernières technologies robotiques 
au monde en développement et à les appliquer pour le bien collectif. L’objectif est de sortir les 
drones du laboratoire et de les donner aux personnes qui en ont le plus besoin, que ce soit pour l’aide 
humanitaire, la préservation de l’environnement ou l’industrie.

Le second jour, une zone d’innovation étendue comprenait des présentations interactives de la campagne Appel 
mondial à l’action de Land Rights Now, la Land Portal Foundation, Rainbow Environment Consult, Tetra Tech, 
RECOFTC-The Center for People and Forests et la fondation Thomson Reuters.



Événement parallèle : Renforcer les 
droits et améliorer la préservation 
de l’environnement : stratégies 
et possibilités pour favoriser des 
changements mondiaux

Les données probantes montrent que la garantie des droits communautaires sur les terres et les ressources 
constitue un premier pas vital et nécessaire vers l’atténuation des changements climatiques et la préservation de 
l’environnement. Cet événement parallèle du premier jour, modéré par Fred Nelson, directeur exécutif de Maliasili 
Initiatives, rassemblait des organisations de préservation de l’environnement, ainsi que des dirigeants autochtones et 
communautaires pour discuter de stratégies prometteuses visant à améliorer les résultats en matière de préservation 
de l’environnement par une plus grande reconnaissance des droits fonciers autochtones et communautaires.

Victoria Tauli-Corpuz, rapporteuse spéciale de l’ONU sur les droits des peuples autochtones, a  noté que les 
organisations de préservation de l’environnement ont convenu en 2003 d’adopter une approche fondée sur les droits 
de l’homme, mais que sa mise en œuvre a été faible. Elle a expliqué qu’il y a trois points importants à garder à 
l’esprit : les organisations de préservation de l’environnement devraient utiliser leur pouvoir politique pour faire 
avancer la cause des droits de l’homme au sein des gouvernements, les peuples autochtones sont des défenseurs de 
l’environnement, et les peuples autochtones qui ont été expulsés des parcs nationaux et qui luttent pour la restitution 
de leurs terres ne sont pas soutenus.

Rukka Sombolinggi, secrétaire générale de l‘Alliance des peuples autochtones de l’archipel (AMAN), a raconté 
comment dans le cadre de projets de protection des orangs-outans, les animaux étaient mieux traités que les 
populations humaines, et affirmé que les aires de conservation rendaient les communautés locales plus vulnérables 
à l’insécurité alimentaire.

Rane Cortez, directrice stratégique du Programme peuples autochtones et communautés locales de The Nature 
Conservancy, a affirmé qu’il faudrait mettre davantage l’accent sur les arguments économiques en faveur de la 
sécurité des régimes fonciers communautaires, ainsi que sur le renforcement des capacités, afin que les peuples 
autochtones et les communautés locales puissent participer efficacement aux espaces internationaux.

Josefina Braña-Varela, directrice principale du Fonds mondial pour la nature (WWF), a indiqué que les droits 
fonciers des peuples autochtones et des communautés locales sont incorporés dans l’architecture internationale par 
le truchement de l’Accord de Paris, des garanties de Cancún et d’autres mécanismes. Elle a mentionné que le Fonds 
mondial pour la nature élaborait des directives sur le consentement préalable, libre et informé et encourageait les 
États à suivre ces protocoles.

Chris Filardi, scientifique principal à Conservation International, a affirmé que les plantes et les animaux n’avaint 
pas voix au chapitre, parce que la voix de leurs gardiens est ignorée. Les peuples autochtones et les communautés 
locales sont le plus grand espoir de la préservation de l’environnement.

13



Séance plénière de clôture 14

Après le compte rendu des trois sessions stratégiques parallèles, une séance plénière de clôture, animée par Alan 
Robbins, responsable mondial des partenariats à Devex, était l’occasion d’examiner les prochaines étapes définies 
par certains participants à la conférence.

Eleni Kyrou, spécialiste principal du développement social à la Banque européenne d’investissement, a expliqué 
que les contributions de la conférence enrichiront la stratégie de la Banque en matière d’égalité entre hommes et 
femmes. Elle a noté que les institutions de financement du développement étaient favorables à la défense des droits 
fonciers des communautés et à l’intérêt économique que représentaient ces droits. Elle a ajouté que d’après son 
expérience avec le Groupe Interlaken, les communautés et les entreprises pouvaient trouver un terrain d’entente sur 
ces questions.

Jose Martinez Diaz, directeur des campagnes de Purpose LLC, a abordé le sujet de l’asymétrie flagrante du pouvoir 
et la nécessité de le transférer aux communautés locales. Il a noté que plusieurs nouveaux outils – tels que ceux 
présentés dans la zone d’innovation de la conférence – pouvaient être utilisés à cette fin, tout comme les campagnes 
et autres efforts de communication.

Jenny Wik Karlsson, présidente de la Confédération suédoise des Sames, a souligné également le pouvoir des 
campagnes et de la communication, notant que les communautés sames ont cessé de consommer de l’huile de palme 
pour montrer leur solidarité avec les peuples autochtones des zones tropicales. Elle a ajouté que même en Suède, pays 
très développé et socialement progressiste où les peuples autochtones tels que les Sames ont un pouvoir considérable, 
de grands défis restaient à relever.

Samuel Nguiffo, fondateur du Centre pour l’environnement et le développement, a affirmé que de nombreux 
États africains voyaient toujours les concessions comme du « développement » et qu’il était donc essentiel de leur 
montrer que le respect des droits fonciers était une autre voie de développement.

Lars Løvold, conseiller spécial du Rainforest Foundation Norway, a constaté à quel point le débat avait évolué au 
fil du temps. Il y a vingt-sept ans, la question de la protection de la forêt tropicale et des droits collectifs était une 
question singulière pour un petit groupe de personnes. Aujourd’hui, tous les dirigeants du monde sont conscients de 
ces problématiques et une plus grande diversité d’acteurs est impliquée. Ce progrès lui donne de l’espoir.



Appel à l’action

Dans les remarques de clôture des coorganisateurs de la conférence, les intervenants ont invité les participants à 
passer à l’action. Annika Åhnberg, présidente du comité directeur de SIANI, a déclaré que nous devions travailler 
à tous les niveaux pour faire progresser les droits fonciers communautaires. « En défendant les droits fonciers, 
a-t-elle poursuivi, nous créons une base solide pour la lutte pour l’égalité entre hommes et femmes, la paix et un 
véritable développement durable. »

Ola Möller, expert en politiques pour l’agriculture, la sécurité alimentaire et le développement rural à Sida, a 
ajouté que les droits fonciers étaient une condition nécessaire au développement, à l’éradication de la pauvreté et 
à la durabilité sociale, culturelle et environnementale à long terme. Il a souligné l’importance de faire participer 
les jeunes en particulier, qui sont les futurs dirigeants des communautés locales, des pouvoirs publics et des 
entreprises. Selon lui, les choses vont dans la bonne direction.

Andy White, coordinateur de RRI, a conclu la conférence en rappelant pourquoi nous nous étions réunis et ce que 
nous voulions accomplir. La série de conférences a été lancée pour trois raisons : sensibiliser l’opinion publique 
mondiale, développer de nouveaux outils et instruments pour la renforcer et encourager davantage l’action et 
l’engagement. Il s’est dit heureux de voir tant d’acteurs nouveaux et différents travailler ensemble sur ces questions. 
Il a enfin mis les participants au défi de réfléchir à leurs rêves de progrès et aux récits qu’ils voulaient partager dans 
deux ans.

Pour plus d’informations, consulter communitylandrights.org/fr. 
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« Je suis sûr que dans deux ans, nous aurons d’autres choses 
à partager. Nous aurons de nouveaux cas de communautés 
plus fortes, de terres autochtones sécurisées, et d’accords 
justes et équitables entre les entreprises et les communautés. 
Nous aurons aussi de nouvelles pertes, de nouveaux 
chagrins, de nouvelles souffrances... mais je suis confiant 
que nous vaincrons parce que nous grandissons, que nous 
sommes ensemble et qu’en travaillant ensemble, nous serons 
plus forts. » 

Andy White, coordinateur, RRI

https://communitylandrights.org/fr/
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