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18 Février, 2011
Le 9ème Dialogue de l’Initiative pour les droits et ressources sur les forêts, la
gouvernance et les changements climatiques, co-organisé avec le Forest
Peoples Programme, Tebtebba et Forest Trends, a eu lieu à Londres, au
Royaume-Uni, le 8 février 2011. Le Dialogue a réuni plusieurs acteurs clé de
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climatique du gouvernement britannique, a souligné qu’il était crucial, avant
déforestation, de garantir un régime foncier clair et d’assurer un partage
équitable des avantages pour les peuples autochtones. Dans ce but, il a
affirmé que le gouvernement britannique appliquera des garanties dans les
accords bilatéraux REDD avec les peuples autochtones et les communautés
locales. Malgré cet engagement, il n'a pas indiqué si le Royaume-Uni
oeuvrerait en faveur de garanties plus strictes dans les processus de
préparation de l’initiative FCPF de la Banque mondiale.
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Le Ministre a également annoncé un processus officiel d'examen de l'inclusion
des droits des peuples autochtones dans les activités et les politiques REDD
entreprises par le gouvernement britannique. Il n'est pas clair s'il s'agit du
même processus d'examen mené actuellement par PricewaterhouseCoopers
afin d’évaluer où et comment le Royaume-Uni va dépenser les financements
REDD. Cet examen devrait s’achever d'ici fin mars 2011, mais les
organisations de la société civile n'ont été contactées que début février 2011.
En réponse à cette présentation ainsi qu’à des présentations précédentes,
Onel Masardule, un représentant des peuples Kuna de Panama, a dit que
« nous ne devrions pas prêter une attention trop grande à ce que les
gouvernements disent, parce que leurs politiques en matière de changement
climatique sont contradictoires. D’une part, ils disent qu’ils protègent les
forêts, mais ils promeuvent en même temps des projets de développement à
grande échelle qui causent la destruction de ces forêts ».
Mr Masardule a souligné le danger que représenterait pour les peuples
autochtones l'application des programmes REDD dans les régions où les
revendications foncières des peuples autochtones ne sont toujours pas
reconnues. En conclusion, il a affirmé que pour être couronnée de succès, la
REDD doit intégrer trois aspects fondamentaux : en premier lieu, la
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reconnaissance des droits des peuples autochtones sur les territoires et les
forêts ; en deuxième lieu, le respect de l’obligation d'obtenir le Consentement
libre, préalable et éclairé des peuples autochtones ; enfin, l’intégration d’un
mécanisme assurant le respect des garanties. Il a averti que sans ces trois
engagements, REDD ne ferait que créer de nouveaux conflits au sein des
peuples autochtones et entre les peuples autochtones et leurs nations
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