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Rapport d’évaluation de la Déclaration de New York sur les forêts 
 

Mieux protéger les forêts en améliorant leur gouvernance: 
 

Autonomisation des populations et des communautés, renforcement des lois et des institutions 
 

 
La Déclaration de New York sur les forêts (NYDF) est une déclaration internationale volontaire et non contraignante 
qui vise à mettre un terme à la déforestation. Elle établit 10 objectifs ambitieux afin de protéger et restaurer les 
forêts. Le présent document présente les principales conclusions d’une évaluation multipartite des progrès pour 
atteindre l’objectif 10 de la NYDF, qui demande le renforcement de la gouvernance des forêts. 
 

MESSAGES CLÉS 

 Des cadres juridiques et politiques clairs et bien conçus, des institutions fortes et des décisions légitimes 
sont essentiels pour arrêter la déforestation et utiliser les forêts plus durablement. Dans de nombreux pays, 
la gouvernance forestière est faible et a des impacts négatifs sur les pauvres, les minorités ethniques et les 
femmes. Les améliorations de la gouvernance forestière restent trop lentes pour soutenir convenablement 
les efforts mis en place pour réduire la déforestation. 

 La gouvernance forestière est faible dans les pays les plus pauvres, où les institutions et l’état de droit ont 
généralement tendance à être faibles. De nombreux pays ont des lois sévères sur le papier, surtout en ce 
qui concerne l’accès à l’information et à la justice, mais elles sont souvent mal appliquées. 

 L’illégalité entraîne la déforestation. Le risque d’infraction aux lois forestières dans la production des 
approvisionnements demeure alarmant, surtout là où l’agriculture commerciale entraîne des pertes de 
forêts importantes.  

 Plusieurs pays d’Asie ont commencé à adopter des mesures pour restreindre l’accès aux marchés pour le 
bois et les produits agricoles récoltés de manière illégale, en complément des systèmes actuels au sein de 
l’Union européenne, des États-Unis et de l’Australie. La conception des nouvelles mesures a cependant 
soulevé quelques questions quant à leur bonne application. 

 La plupart des pays ont des lois qui demandent aux gouvernements de rendre accessibles l’information et 
l’opportunité de participer au processus décisionnel en matière forestière, mais ces lois contiennent souvent 
des restrictions limitant l’exercice réel de ces droits. Généralement, dans de nombreux pays, le secteur 
forestier demeure relativement opaque. 

 Les progrès restent lents en ce qui concerne la reconnaissance des droits des peuples autochtones et 
d’autres communautés locales sur leurs terres et leurs ressources, et une part importante des terres 
communautaires n’est toujours pas reconnue. Même là où les communautés possèdent des droits fonciers 
reconnus, souvent ils ne s’appliquent pas réellement. Les pays développés qui ont une couverture forestière 
élevée et d’importantes populations autochtones ont tendance à fournir une moindre protection, par 
rapport aux pays en développement, pour les droits sur les terres et les ressources de ces peuples. 

 Une faible reconnaissance des droits, une consultation limitée des communautés et une demande 
croissante des terres ont provoqué une augmentation des conflits à l’intérieur des terres et des dangers 
pour les communautés qui défendent leurs droits fonciers. En effet, depuis 2014, le nombre de meurtres des 
militants activistes a augmenté tous les ans. Le Brésil, les Philippines et la Colombie sont les pays les plus 
meurtriers pour les défenseurs des forêts. 

 On continue à constater l’existence, dans la gouvernance forestière, de préjugés sexistes contre les femmes, 
notamment dans l’allocation des droits fonciers et forestiers et les processus décisionnels liés aux forêts. 
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Une bonne gouvernance est essentielle pour lutter 
contre la déforestation 

L’agriculture et la sylviculture, l’appétit insatiable des 
consommateurs dans les pays développés et la 
demande croissante des économies émergentes 
exercent une pression grandissante sur les forêts. En 
2014, pour faire face à cette menace, plus de 190 
gouvernements, entreprises, organisations non-
gouvernementales et peuples autochtones ont signé 
la Déclaration de New York sur les forêts (NYDF), qui 
définit 10 objectifs ambitieux sur la protection des 
forêts et vise à mettre un terme à la perte des forêts 
naturelles d’ici 2030. 

La planète continue de perdre ses forêts naturelles à 
un rythme alarmant, en dépit des engagements pris 
pour arrêter la déforestation. Dans les années suivant 
l’adoption de la NYDF (2014-2017), le taux moyen 
annuel du recul de la forêt naturelle était plus élevé 
de 42 % par rapport à celui de la dernière décennie 
(voir update on Goal 1 NYDF). 

L’objectif 10 de la NYDF reconnaît le lien qui existe 
entre la gouvernance et la déforestation et il engage 
les signataires à “renforcer la gouvernance forestière, 
la transparence et l’état de droit, tout en donnant des 
moyens d’action aux communautés et en 
reconnaissant plus particulièrement les droits des 
peuples autochtones et surtout ceux concernant leurs 
terres et leurs ressources.” 

Au cours de la dernière année, une coalition 
d’organisations non-gouvernementales et de think 
tanks – les partenaires d’évaluation NYDF – a 
analysé les progrès effectués dans la réalisation de 
l’objectif 10.  Les partenaires ont évalué les progrès 
réalisés grâce à huit indicateurs de la gouvernance 
forestière qui couvrent les lois et les politiques 

forestières, l’état de droit, les mesures du côté de la 
demande, la transparence, la participation et l’accès 
à la justice, et qui renforcent et assurent les droits des 
peoples autochtones et des communautés locales. Ce 
document fournit un aperçu des principales 
conclusions. Toutes les conclusions sont disponibles 
dans le rapport : Improving Governance to Protect 
Forests: Empowering People and Communities, 
Strengthening Laws and Institutions. 

Les lois et les politiques pour lutter contre la 
déforestation sont souvent faibles et floues  

La protection forestière dépend de cadres de 
réglementation nationaux solides et d’institutions 
locales, aptes à mettre en œuvre des politiques et des 
lois.  Une évaluation de neuf pays qui abritent 
presque la moitié des forêts tropicales, réalisée par 
Climate Focus and Chatham House, montre qu’au 
cours des cinq dernières années, presque tous les 
pays ont fait des progrès dans le renforcement de 
leurs lois et politiques concernant la lutte contre la 
déforestation et l’exploitation illégale des forêts 
(Figure 1).1 Toutefois, dans la plupart des pays, nous 
avons trouvé d’importantes incohérences dans la 
législation forestière ou dans la législation en vigueur 
dans les secteurs (par exemple l’agriculture) qui 
génèrent la déforestation. D’autres pays manquent 
également de la volonté politique nécessaire à la 
mise en œuvre de ces lois. 

Les faiblesses de l’état de droit limitent même la 
réalisation des cadres juridiques solides 

Plusieurs des neuf pays évalués ont des mécanismes 
régulateurs plutôt solides afin s’assurer que l’état de 
droit soit respecté.2 Ces mécanismes régulateurs 
incluent la limitation des pouvoirs de dérogation des 
lois des hauts fonctionnaires, prévoyant des audits de 

 

Figure 1. Scores moyens de politique de gouvernance forestière (sur neuf indicateurs) pour neuf pays tropicaux 
 

 
 

Note : Les résultats s’étendent sur une échelle de 0 à 100 %, allant de la pire performance à la meilleure. Cette recherche s’appuie sur 
deux évaluations précédentes effectuée par Chatham House sous le projet Illegal logging and related trade: Indicators of the global 
response. DRC = République Démocratique du Congo, Lao PDR = République démocratique populaire du Laos. 
 

Source : Climate Focus and Chatham House. (2018). Évaluations, dans neuf pays, sur les politiques forestières gouvernementales. 
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performance, assurant le contrôle parlementaire et 
judiciaire des décisions du gouvernement, permettant 
au public d’organiser des contestations judiciaires 
contre les décisions du gouvernement et imposant 
des peines contre la corruption. Au cours des 
dernières années, les améliorations remarquables de 
l’état de droit incluent l’adoption de lois au Ghana et 
en Indonésie pour renforcer le contrôle public et la 
transparence, et tenir pour responsables les 
fonctionnaires et les agents forestiers pour leur 
participation au commerce de bois illégal. Le Ghana a 
également récemment augmenté les peines contre 
les crimes forestiers. 

Dans de nombreux pays néanmoins, les progrès sur le 
renforcement des institutions et l’application des lois 
demeurent lents et limités. L’application est 
particulièrement difficile dans les pays en 
développement, dont la plupart disposent de cadres 
juridiques relativement solides (parfois même plus 
solides que ceux des pays développés), mais ils ont 
fréquemment des difficultés à mettre en œuvre 
entièrement leurs lois, leurs règlements et leurs 

engagements, comme le moratoire sur l’utilisation et 
la conversion des forêts.3 Les obstacles les plus 
courants sont l’absence de coordination, de 
ressources et de capacités. Certains pays, comme la 
République démocratique populaire du Laos (RDPL), 
ont toutefois réalisé d’importants gains grâce à de 
nouveaux systèmes de gestion de l’information et à 
des systèmes de rapport et d’évaluation sur 
smartphones. 

Seuls quelques progrès limités ont été observés pour 
le contrôle de la corruption 

La corruption amoindrit tous les efforts de 
renforcement de l’état de droit. Le niveau de 
corruption mondiale reste élevé, et, pour la majorité, 
inchangé depuis cinq ans.4 Une comparaison des 
résultats sur la corruption – effectuée par 
Transparency International - avec les changements, 
dans 180 pays, de la couverture de la forêt primaire – 
sur les données de l’Organisation des Nations Unies 
pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) - révèle que 
les pays ayant un niveau élevé de corruption perçu 
subissent une perte majeure de forêt. (Figure 2). 

 

Figure 2. Corruption perçue et taux du changement de la couverture forestière primaire pour 42 pays 
 
 

 
 

Note : Les résultats figurent sur une échelle de 0 à 100, allant des plus corrompus aux moins corrompus. L’indice de perception de la 
corruption de Transparency International classe les pays à partir de leur niveau de corruption perçu sur la base d’enquêtes et 
d’évaluations d’experts et n’est pas limité au secteur forestier. PNG = Papouasie-Nouvelle-Guinée, Lao PDR = République 
démocratique populaire du Laos, DRC = République Démocratique du Congo. 
 

Source : Analyse de Climate Focus basée sur les données de la FAO l’Evaluation des ressources forestières 2015 (données de 2010-15) 
et l’Indice de perception de la corruption de Transparency International (données de 2012–17). 
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Figure 3. Risques concernant la légalité dans les forêts et dans les chaînes d’approvisionnement de produits agricoles  
(2017) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Note : NEPCon mène des évaluations des risques à échelle nationale concernant les produits issus de chaînes d’approvisionnement 
forestières et agricoles. 
 

Source : Analyse de Climate Focus fondée sur les données de 2017 de Nature Economy and People Connected Sourcing Hub. 
 

L’illégalité à l’intérieur et aux alentours des forêts 
demeure endémique  

Une grande partie de la déforestation tropicale est 
illégale. Dans les dernières décennies, presque la 
moitié de la totalité de la déforestation tropicale était 
due à la conversion illégale des forêts pour 
l’agriculture commerciale, surtout pour les quatre 
grands produits : huile de palme, soja, papier/bois et 
bétail/bovin.5 Les deux tiers de la déforestation 
illégale ont eu lieu au Brésil et en Indonésie, les deux 
plus grands producteurs de marchandises qui posent 
des risques pour les forets et les pays qui présentent 
le plus fort taux de perte de forêts.6 

Le risque de violation des lois forestières afin de 
produire des marchandises reste alarmant dans les 
régions où l’agriculture commerciale entraîne des 
pertes de forêts importantes. On constate un risque 
important d’une ou – dans la plupart des cas – 
plusieurs infractions des lois concernant les forêts 
afin de produire ces marchandises dans les deux tiers 
des plus grands pays producteurs et dans tous les 

pays qui sont les plus grands producteurs mondiaux 
d’huile de palme, de soja et de viande bovine.7 

Les risques concernant la légalité varient selon les 
marchandises (Figure 3). Dans la filière du bois, les 
risques les plus fréquent concernant la légalité en 
matière d’exploitation forestière sont : la corruption, 
la violation des impératifs de gestion forestières et 
l’acquisition irrégulière de permis pour le commerce 
du bois et les transports. Dans le secteur de l’huile de 
palme, ainsi que dans celui du soja et de l’élevage 
bovin, les causes communes de l’illégalité sont le 
déboisement pour les plantations ou les pâturages et 
le non-respect des lois relatives aux zones hautement 
protégées.8  

De manière générale, les risques concernant la 
légalité sont considérablement plus élevés dans les 
pays tropicaux. Néanmoins, l’exploitation illégale du 
bois reste un problème dans plusieurs autres pays du 
monde. On estime qu’en Russie 20% de l’exploitation 
du bois est illégale.9 En Roumanie, berceau de 
certaines des plus anciennes et des plus grandes 
forêts d’Europe, de 1990 à 2011, presque un quart de 
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l’exploitation était illégale.10 En 2016 on a enregistré 
l’exploitation forestière illégale de la forêt vierge de 
Bialowieza en Pologne, l’une des plus anciennes 
forêts intactes d’Europe.11 On constate, dans le 
secteur italien du bois, un risque important de 
violation des règlements sur la récolte du bois et 
d’autres exigences environnementales. Dans d’autres 
pays développés, comme le Canada, la plupart de 
l’exploitation forestière est légale mais souvent non-
durable car elle menace les puits de carbone et les 
droits des peuples autochtones.12 

Les économies émergentes adoptent de plus en plus 
de mesures en ce qui concerne la demande de bois 

La déforestation et la dégradation des forêts sont 
alimentées par la demande croissante de produits.13 
Une grande partie de cette demande provient des 
marchés d’exportation, surtout dans les secteurs de 
l’huile de palme, du soja et du bois.14  

Plusieurs grands pays consommateurs adoptent des 
réglementations sur la légalité du bois imposant des 
obligations aux importateurs de bois. En 2008, la loi 
américaine Lacey a été modifiée afin d’interdire 
l’importation et le commerce de produits du bois 
illégaux, incitant à une série de nouvelles mesures 
dans tous les pays consommateurs du monde. 
L’Union européenne a notamment adopté la 
Réglementation sur le bois de l’UE, conformément à 
son plan d’action relatif à l’application des 
règlementations forestières, à la gouvernance et aux 
échanges commerciaux (FLEGT), et à la loi 
d’interdiction de l’exploitation forestière illégale en 
Australie. Malgré quelques difficultés, ces mesures 
ont eu des succès remarquables dans la lutte contre 
le commerce illégal de bois.  

En Asie, les économies émergentes, comme la Chine, 
l’Indonésie, la Malaisie, la République de Corée et le 
Vietnam, ont également commencé à adopter des 
règlements sur la demande qui interdisent la vente et 
l’importation de bois issu d’une récolte illégale. Bien 
que prometteuses, ces lois présentent des failles 
potentielles et de faibles mécanismes d’application.15 

Du côté de la demande, des mesures commencent à 
apparaître pour lutter contre l’illégalité liée à 
d’autres marchandises, mais elles ont du retard par 
rapport à celles pour le bois 

Au cours des dernières années, les gouvernements et 
les acteurs privés ont également commencé à agir 
afin d’éliminer la déforestation liée à la production 
d’huile de palme et de soja. L’Union européenne 
restreint les biocarburants provenant de zones 

récemment déboisées.16 En France, une loi de 2017 
exige des grandes entreprises d’identifier et de 
prévenir les risques environnementaux liés à leurs 
propres activités dans leurs chaînes 
d’approvisionnement.17 

Les Déclarations d’Amsterdam du mois de décembre 
2015 engagent les signataires à coordonner leurs 
efforts sur la demande afin d’éliminer la déforestation 
provenant de l’approvisionnement18 en huile de 
palme et d’autres chaînes d’approvisionnement 
agricoles, renouvelant ainsi les objectifs de la NYDF.19 
Les importateurs d’huile de palme et de soja chinois 
ont aussi pris des mesures pour un 
approvisionnement durable. Les principales 
entreprises d’huile de palme chinoises ont créé le 
Groupe de travail pour la production d’huile de palme 
durable (Sustainable Palm Oil Working Group) afin 
d’établir un consensus autour de la « déforestation-
zéro » et de promouvoir la durabilité dans ce 
secteur.20 De même, l’Association de l’industrie du 
soja chinoise s’est associée avec le Programme 
brésilien Soja Plus afin d’assurer la conformité de 
l’industrie brésilienne du soja avec leurs cadres 
juridiques forestiers nationaux.21 

Contrairement aux mesures concernant la demande 
dans le secteur du bois, la majorité de ces dernières 
demeurent volontaires ou à portée limitée. 

La coopération internationale en matière 
d’application augmente 

Les organismes d’application ont récemment fait 
d’importants progrès dans la coopération 
internationale pour lutter contre le commerce illégal 
du bois. Bien qu’il s’agisse d’un projet relativement 
nouveau, le projet INTERPOL de soutien à 
l’application de la loi sur les forêts (Project Law 
Enforcement Assistance for Forests), a permis la 
saisie, depuis 2012, de l’équivalent de 1,5 milliard de 
dollars de bois illégal grâce aux efforts de la 
coopération internationale.22 Sur cette base, le 
Programme de soutien à l’application de la loi a été 
lancé en juillet 2018, afin de réduire la déforestation 
tropicale. Le programme vise à soutenir les 
organismes d’application de la loi dans leurs efforts 
conjoints pour réduire la déforestation illégale et les 
infractions connexes dans les principaux pays 
tropicaux. 

Les progrès sur l’accès à l’information sont 
encourageants, mais les restrictions persistent 

La responsabilité, la participation et la transparence 
sont des éléments constitutifs importants pour une 
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bonne gouvernance forestière.23 À un niveau 
international, des progrès ont été réalisés pour 
l’adoption d’engagements internationaux 
contraignants sur la transparence, la participation et 
l’accès à la justice en matière d’environnement. Au 
niveau national, cependant, une participation et une 
prise de décisions éclairées nécessitent que 
l’information ne soit pas seulement accessible mais 
aussi exploitable.24 

Un nombre croissant de pays adoptent des lois 
donnant aux citoyens le droit d’accéder à 
l’information, y compris les informations relatives aux 
forêts. Toutefois, le secteur forestier demeure 
relativement opaque. Quelques pays publient de 
façon proactive les données, et les systèmes qui 
mettent les informations à la disposition du grand 
public, mais ils demeurent une exception. Dans de 
nombreux pays l’information n’est pas toujours 
disponible dans des formats ou des langues 
largement accessibles, surtout pour les groupes 
fragilesvulnerables, et les gouvernements sont 
autorisés à refuser l’accès. La Chine, par exemple, 
autorise le refus des demandes d’informations au 
nom de l’« intérêt national ».25 De plus, dans la 
plupart des pays l’accès à l’information est coûteux, 
ce qui en limite encore davantage l’accès réel. 

Des progrès lents sur l’amélioration de la 
transparence des chaînes d’approvisionnement 

Le manque de transparence des chaînes de produits 
agricoles constitue une barrière à la surveillance des 
engagements collectifs pour lutter contre la 
déforestation. La majorité des entreprises exposées à 
des risques considérables de par leur 
approvisionnement en produits forestiers et qui se 
sont engagées à éliminer la déforestation de leurs 
chaînes d’approvisionnement ne rendent pas compte 
de leurs progrès sur la réalisation de leurs 
engagements.26 De nombreuses entreprises hésitent 
à partager leurs données, et les informations qu’elles 
fournissent sont souvent vagues, incomplètes ou 
enfouies dans des rapports sur le développement 
durable, ce qui en limite l’utilisation pour évaluer les 
progrès et les répercussions sur les forêts.  

Quelques grandes entreprises, notamment dans le 
secteur de l’huile de palme, ont fait d’énormes 
progrès dans la divulgation des informations sur les 
chaînes d’approvisionnement. Plusieurs grands 
raffineurs et sociétés, dont Unilever et Nestlé, 
partagent maintenant les listes de leurs fournisseurs 
dans un souci de transparence.27 

La participation au processus décisionnel demeure 
limitée 

La plupart des pays evalués prévoient des 
consultations concernant les politiques et les projets 
forestiers. Dans plus de la moitié des 70 pays évalués, 
les gouvernements sont tenus de solliciter les 
contributions pour les décisions de planification, bien 
qu’un peu moins de la moitié participent à 
l’élaboration des politiques.28 Moins de la moitié des 
pays évalués demandent aux gouvernements de 
prendre en considération les suggestions du public 
lorsqu’ils prennent des décisions sur les forêts. En 
outre, les processus de consultation sont souvent trop 
techniques et centrés sur la discussion et non sur une 
prise de décisions concrète. Au Mexique, par exemple, 
le gouvernement est tenu d’offrir des occasions de 
consultations, mais il n’a pas l’obligation de consulter 
de manière proactive les acteurs concernés. 

Dans de nombreux pays, la participation des femmes, 
dans le processus décisionnel forestier, demeure 
limitée. Les femmes sont rarement représentées dans 
les institutions foncières, et peu de pays s’attachent à 
améliorer la représentation féminine. 29 

Sur les 25 pays évalués utilisant les données de l’Outil 
d’Évaluation juridique de la FAO, seulement 8 d’entre 
eux possèdent ou sont en train d’élaborer des lois 
afin d’assurer l’engagement des femmes. 

L’accès à la justice est garanti dans les lois mais il 
reste trop souvent hors de portée 

La plupart des pays ont des lois qui garantissent le 
droit aux recours judiciaires et administratifs, mais 
elles sont trop coûteuses et lentes pour assurer une 
protection juridique efficace.30 Les mécanismes de 
réclamation peuvent offrir une alternative pour les 
populations locales afin d’obtenir réparation. 
Cependant, même ces processus informels sont 
souvent hors de la portée des personnes les plus 
vulnérables de la société.31 

Les recours sont aussi souvent limités : moins de 20 % 
des 70 pays évalués ont fourni des dédommagements 
complets en ce qui concerne les forêts.32 Cela limite la 
capacité des tribunaux et des organes administratifs 
à demander aux entreprises ou aux organes 
gouvernementaux de restaurer les terres qui ont été 
déboisées ou dégradées. Presque tous les pays 
prévoient des dédommagements, mais dans plus de 
la moitié des pays, les dédommagements sont soit 
limités à des circonstances particulières soit entravés 
par des exigences onéreuses pour prouver que les 
coûts provenaient d’actions illégales.  
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Les femmes et les pauvres ont également un accès 
limité à la justice pour les questions relatives aux 
forêts. En effet, sur les 25 pays évalués, seuls 
l’Équateur et le Rwanda ont des législations qui 
exigent une représentation féminine dans les comités 
de résolution des disputes foncières, alors que le Mali 
inclut une telle exigence dans sa politique nationale 
sur l’égalité des sexes.33 L’expérience des processus 
de résolution des conflits locaux indique que, dans la 
prise de décisions, la tendance est de donner plus de 
poids et de considération aux hommes.34 

Les peuples autochtones et les communautés locales 
gèrent les terres riches en carbone 

De nombreux peuples autochtones et d’autres 
communautés locales (PACL) dépendent des 
écosystèmes et surtout des écosystèmes forestiers 
indigènes afin de pourvoir à leurs besoins en 
alimentation, carburant, médicaments, ainsi que pour 
leurs moyens de subsistance et leurs abris.35 
L’économie, l’organisation sociale de ces 
communautés, ainsi que leurs valeurs culturelles et 
spirituelles sont étroitement liées aux forêts. Plusieurs 
d’entre eux ont également des revendications de 
longue date sur les terres et les forêts qu’ils ont 
traditionnellement possédées, utilisées et occupées.  

Dans la gestion des terres forestières, les PACL 
rendent un service écologique important et aident à 
atténuer les changements climatiques. Ils gèrent au 
moins 17 % (293 milliards de tonnes métriques) du 
carbone total stocké dans les terres forestières de 64 
pays évalués,36 ce qui correspond à 33 fois les 
émissions mondiales d’énergie en 2017. 

Les PACL continuent d’être privés d’une 
reconnaissance juridique pour la plupart des terres 
qu’ils possèdent traditionnellement 

Les terres sont moins susceptibles d’être déboisées 
ou détruites là où les peuples autochtones et les 
communautés locales en détiennent des droits 
solides. Des études menées en Amérique du Sud, où 
les communautés locales détiennent les droits de 
grandes étendues de terrains, ont montré que les 
taux de déforestation sont deux à trois fois moins 
élevés lorsque les PACL ont des droits fonciers solides 
sur ces terres par rapport à des terres présentant des 
caractéristiques similaires, y compris dans les zones 
forestières protégées, mais où les PACL ne détiennent 
pas ces droits.37 

Les progrès de reconnaissance des droits des PACL 
ont été mitigés. D’une part, une évaluation de 41 
pays menée par l’Initiative des Droits et des 
Ressources a montré que la superficie de terres 
forestières où les peuples autochtones et les 
communautés locales détiennent des droits 
légalement reconnus, est passée de près de 11% en 
2002 à 17 % en 2017 – équivalent à la superficie du 
Pérou. Cela a eu comme implication positive une plus 
grande reconnaissance de la propriété forestière des 
PACL, entraînant une considération majeure des 
communautés en tant que détentrices de droits : 
accès, utilisation, gestion et exclusion de tiers des 
forêts pour une durée illimitée.38 

D’autre part, les données provenant de Landmark 
Initiative indiquent qu’une large superficie des 
territoires des PACL demeurent méconnus.39 Les 
données sur les droits fonciers de 14 pays qui 
détiennent une grande part de la zone forestière40 
indiquent qu’un pourcentage égal à près de 33-39 % 
des terres actuellement occupées ou utilisées par les 
peuples autochtones et les communautés locales n’a 
pas été légalement reconnu par les gouvernements 
(Figure 4). 

 

Figure 4. Evaluation des droits fonciers dans 14 pays (2018) 

 
 

Note : IPLC = peuples autochtones et communautés locales. 
 

Source : Analyse de Climate Focus analysis fondée sur Dubertret, F., & Veit, P.G. (2018). Terres indigènes et communautaires retenues, 
reconnues, documentées et revendiquées dans 14 pays. Recherche préparée pour l’évaluation de la Déclaration de New York sur les 
forêts.  
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Figure 5. Sécurité d’occupation des terres pour les communautés locale (carte du haut) et les peuples autochtones 
(carte du bas) 
 

 
 

Note : Chaque carte représente la moyenne des résultats de 10 indicateurs sur la sécurité d’occupation des terres pour la 
reconnaissance des terres communautaires évaluée sur 91 pays (carte du haut) et la reconnaissance des terres indigènes sur 95 pays 
(carte du bas). 
 

Source : Analyse de Climate Focus fondée sur les données de LandMark. 
 
Les PACL occupent41 actuellement 54–59 % de la 
superficie nationale dans l’ensemble de ces 14 pays, 
ce qui indique que la superficie possédée, utilisée ou 
occupée de façon coutumière par les PACL est 
importante. 

Même si les PACL apprécient la reconnaissance 
formelle des droits, ces derniers peuvent ne pas être 
entièrement sûrs 

Dans de nombreux pays, les droits des PACL sont 
souvent limités d’une ou de plusieurs façons et sont 
souvent moins sûrs par rapport à d’autres formes de 
propriétés foncières.42 Les pays à revenu élevé et 
intermédiaire supérieur fournissent très peu de 
propriétés sûres aux communautés, avec de plus 
faibles résultats dans tous les indicateurs de droits 
fonciers solides (sauf 1 sur 10) par rapport aux pays à 
revenu faible et intermédiaire. (Figures 5 et 6).43 

Même si les droits sont relativement solides sur le 
papier, ils ne sont souvent pas entièrement garantis 
dans la pratique. Les droits ne sont souvent pas 

appliqués de manière proactive et ils échouent à 
protéger les communautés contre l’accaparement 
des terres ou la violence exercée par des tiers.44 

Les régimes fonciers qui fournissent globalement aux 
communautés une grande sécurité d’occupation des 
terres, ont tendance à avoir également des 
dispositions plus solides pour la protection des droits 
des femmes dans le régime foncier.45 

Les régimes qui fournissent des droits formels aux 
PACL échouent souvent à faire respecter ces droits 
dans les parcs nationaux et autres zones protégées. 
En effet, il est estimé que dans 50-80 % des zones 
protégées les droits empiètent généralement sur ceux 
des PACL.46 Depuis 1990, presque 250 000 individus, 
dans 15 pays, ont été déclarés expulsés de force de 
leurs terres, à la suite de leur classification en tant 
que zones protégées. Cela a entraîné la perte de leurs 
moyens de subsistance ainsi que des conflits et même 
des assassinats liés à « militarisation de la 
conservation ».   
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Figure 6. Résultats pour chacun des 10 indicateurs de la sécurité de l’occupation des terres évaluée pour les 
communautés locales (95 pays) et les peuples autochtones (91 pays) 
 

 
 

Note : L’évaluation de chaque indicateur est fondée sur un examen de lois nationales en la matière, y compris la constitution, les 
statuts, les règlements et les dossiers de la haute cour, dans la mesure où ils sont disponibles. Ils n’évaluent pas la mise en œuvre ou 
l’application de la loi, ou les perceptions de la sécurité des droits fonciers du gouvernement, de la communauté ou des peuples 
autochtones. IPLC : peuples autochtones et communautés locales. 
 

Source : Analyse de Climate Focus analysis based fondée sur les données de LandMark. 
 

Le consentement préalable, donné librement et en 
connaissance de cause n’est pas systématiquement 
mis en place par les gouvernements ou les 
entreprises 

Le Consentement Préalable, donné Librement et en 
Connaissance de Cause (CPLCC) impose aux 
gouvernements et aux entreprises, dont les actions 
planifiées pourraient affecter les peuples 
autochtones à faire valoir leur consentement 
préalable (c’est-à-dire le consentement demandé 
avant l’approbation du projet), donné librement ( 
c’est-à-dire volontairement et en l’absence de 
contraintes), et en connaissance de cause (c’est-à-
dire qu’on leur présente une liste exhaustive des 
répercussions et des risques). 

Au niveau national, seuls quelques pays ont inscrit le 
CPLCC dans le droit national. Sur les 60 pays dont 
les lois concernant l’extraction du bois ont été 
examinées, les lois de seulement 16 pays 
comprenaient des obligations pour que les 
entreprises obtiennent le CPLCC des communautés 
locales.47 Dans plusieurs de ces pays, comme le 
Pérou et la Bolivie, le CPLCC est établi pour exiger 

seulement une consultation avec les communautés, 
et non un consentement. Plusieurs pays manquent 
également de règlements sur la mise en œuvre, les 
orientations ou les obligations du CPLCC même 
lorsqu’ils existent dans la législation.  

Que le CPLCC soit exigé par la législation ou non, les 
entreprises qui investissent sur des projets qui 
pourraient affecter les populations locales peuvent 
s’engager à respecter le CPLCC dans leurs 
investissements. Actuellement, 127 engagements de 
chaînes d’approvisionnement d’entreprises repérés 
par Supply Change incluent un engagement 
explicite pour respecter le CPLCC. Quoique bien 
accueilli, ceci ne représente qu’une petite partie – 27 
% – des engagements de toutes les entreprises.48 
Toutefois, les entreprises qui respectent leurs 
engagements par le biais de la certification des 
produits, s’engagent généralement aussi à respecter 
le CPLCC dans leurs opérations grâce au processus 
de certification. 

L’insécurité d’occupation des terres favorise 
l’accaparement des terres et la violence contre les 
communautés locales et les défenseurs des forêts 
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La demande croissante des terres pour le 
développement du secteur agricole, minier et autres 
a poussé les gouvernements à attribuer de plus en 
plus de terres à des concessions commerciales. Ces 
concessions sont souvent directement en 
compétition avec les terres communautaires. Les 
concessions peuvent présenter un risque élevé de 
déplacement des communautés locales ou de 
conflit, lorsque les droits des consommateurs et le 
CPLCC ne sont pas complètement reconnus et 
respectés. L’augmentation de la valeur des terres a 
également entraîné des transactions qui se font 
souvent au détriment des communautés 
forestières.49 

Les données géo-spatiales montrent que la grande 
majorité des concessions (93-99 %) au sein des 
marchés émergents sont des zones habitées.50 Une 
étude examinant les concessions agricoles dans 12 
économies émergentes révèle que celles-ci 
empiètent sur les terres communautaires à hauteur 
de 31 % minimum des concessions commerciales, 
mais l’on estime que le chiffre réel est bien plus 
élevé.51 

Lorsque les entreprises acquièrent des terres 
possédées ou utilisées en vertu du droit coutumier 
par les communautés, ces dernières perdent 
souvent leur accès à la nourriture, à l’eau et à 
d’autres ressources essentielles pour leurs moyens 

de subsistance. Pour de nombreuses communautés 
avec un accès limité ou inexistant aux recours 
judiciaires, le seul recours possible est de s’opposer 
aux évolutions par des campagnes et des 
protestations physiques. Dans de nombreux pays, 
cela comporte des risques majeurs (Figure 7).  

Les communautés qui défendent leurs droits font 
face à une augmentation de la violence, de la 
criminalisation et des meurtres. Selon les données 
du Global Witness, les assassinats des défenseurs 
des terres et des forêts ont augmenté au cours des 
dernières années. Les années 2015, 2016 et 2017 
ont connu le nombre le plus élevé d’assassinats 
depuis le début des enregistrements. 

Les PACL sont soumis à une série d’agressions 
violentes. L’information disponible montre que les 
forces armées, les criminels en bande organisée, les 
paramilitaires et la police sont les auteurs de ces 
crimes les plus fréquents. Le Rapporteur spécial de 
l’ONU sur les droits des peuples autochtones a 
enregistré un nombre croissant d’attaques et de 
criminalisation envers les peuples autochtones, par 
exemple au Brésil, en Colombie, en Équateur, au 
Guatemala, au Honduras, en Inde, au Kenya, au 
Mexique, au Pérou et aux Philippines.52 La « 
criminalisation » se réfère aux gouvernements qui 
cherchent à intimider les défenseurs des terres et 
des forêts en les arrêtant et les poursuivant pour 

 

Figure 7. Les conséquences de l’insécurité d’occupation des terres et de la faible reconnaissance du consentement 
préalable, donné librement et en connaissance de cause 
 

 

 

Note : FPIC = Consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause, IPLC = peuples autochtones et communautés 
locales. 
 

Source : Climate Focus 
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leurs protestations contre les projets de 
développement. Actuellement, la majorité des 
attaques restent impunies.53 

Les progrès concernant le soutien de 
l’autonomisation des PACL et d’autres 
communautés rurales restent lents 

De nombreux peuples autochtones et communautés 
locales sont vulnérables et ont besoin de regagner 
(ou de gagner) leur autorité, notamment leur 
pouvoir commercial sur les biens et les services 
forestiers, afin de surmonter leur marginalisation. 
L’autonomisation des peuples autochtones et des 
communautés locales ne nécessite pas seulement la 
sécurité d’occupation des terres, mais aussi des 
connaissances techniques, des capacités 
commerciales, l’accès aux marchés et une forte 
organisation. 

Le soutien des agences communautaires, en 
renforçant leurs structures organisationnelles, est 
une stratégie importante afin de sécuriser 
l’autonomisation. L’organisation dans les 
associations ou les coopératives renforce les 
communautés grâce au partage des connaissances, 
en augmentant leur pouvoir de négociation sur les 
espaces politiques et de marché, en réduisant les 
coûts de transaction et en les défendant contre des 
mesures injustes ou illégales.54 

Alors que les données agrégées sur 
l’autonomisation des PACL ne sont pas disponibles, 
les données dans le cadre des communautés rurales 
suggèrent des améliorations minimes pour fournir 
des politiques propices aux organisations rurales 
afin de participer au dialogue et à l’accès à la terre. 
L’Évaluation de la performance du secteur rural 
menée dans 101 pays par le Fonds international de 
développement agricole montre seulement une très 
légère tendance à la hausse dans les 
gouvernements qui impliquent les organisations 
communautaires dans le processus décisionnel.55 

Les innovations dans l’autonomisation 
communautaire proviennent des organisations 
locales elles-mêmes 

Là où les communautés ont pu mettre en place des 
commerces forestiers localement contrôlés, cette 
propriété communautaire a entraîné un nombre 
important d’innovations et a aidé à favoriser 
l’autonomisation locale. L’analyse de 50 études de 
cas de tels commerces menée par l’Institut 
international pour l’environnement et le 
développement (IIED) a trouvé un certain nombre 
d’avantages.56 Par exemple, les organes de 
surveillance démocratique soutiennent le patrimoine 
environnemental et culturel durables. Des études de 
cas au Mexique et au Pérou ont montré que le 
commerce forestier communautaire avait tendance 
à contourner les structures du pouvoir inégalitaires 
en fournissant une structure de gouvernance 
équilibrée et en conservant les valeurs culturelles.  

Un développement financier international efficace 
peut aider l’autonomisation, mais les communautés 
ne reçoivent pas assez de financements 

On constate des avancées importantes, qui ont 
rendu le financement du développement forestier 
directement accessible aux communautés, mais cela 
demeure plutôt l’exception que la règle. Un certain 
nombre de développements récents indique que les 
donneurs internationaux reconnaissent le besoin de 
flux financiers spécifiques afin d’aider les 
communautés locales. En 2018, plusieurs 
associations caritatives américaines ont annoncé un 
financement de 459 millions de dollars afin de 
soutenir la protection forestière, essentiellement en 
sécurisant les droits fonciers des peuples 
autochtones.57 

En outre, plusieurs sources multilatérales, comme le 
Mécanisme spécial de dons en faveur des peuples 
autochtones et des populations locales et le « 
International Land and Forest Tenure Facility », ont 
mis en place des mécanismes spécifiques pour 
soutenir la participation et le renforcement des 
capacités des peuples autochtones et des 
communautés dans les processus REDD+58 et 
assurer les droits fonciers et forestiers pour les 
PACL.59 
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