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M. Masambe Nguya se tenait hors de sa maison en flammes quand un policier  
versa du pétrole sur lui et le poussa dans les flammes. Par chance il trébucha et 
réussit à s'enfuir, ce qui lui sauva la vie... 
 
Au début de juillet plus de 200 maisons maasai furent brûlées et plus de 3.000 
personnes des districts de Loliondo et de Ngorongoro en Tanzanie se trouvèrent 
sans abri. Les stocks de nourriture et les champs de maïs furent incendiés, 
exacerbant une situation de pénurie alimentaire déjà alarmante; 50.000 têtes de 
bétail furent repoussées dans des zones frappées par une extrême sécheresse et 
privées d'eau et d'herbe. L'expulsion des  pasteurs maasai de leur habitat fut 
d'une très grande violence,  des  femmes ont été violées par des policiers, des 
familles furent détruites et leurs membres dispersés, des enfants furent perdus 
dans la brousse durant le chaos et la panique. 
 
La communauté maasai de Loliondo  a lutté pour résister à  la saisie et à 
l'accaparement de terres dont la propriété leur est légalement reconnue depuis 
1992. Le département de la vie sauvage du gouvernement tanzanien a attribué 
des droits de chasse sur ces terres à une compagnie privée, possédée par un 
membre de la famille royale des Emirats arabes unis. Les expulsions de juillet 
ont été le point culminant d'un long conflit et les dernières d'une série très 
violente qui a chassé les pasteurs de leurs territoires traditionnels dans 
différentes régions du pays.. En janvier 2009, tout pasteur du district de Kilosa 
était la cible d'une opération d'expulsion violente et illégale qui visait à les 
chasser tous des terres qu'ils occupaient depuis plus d'un siècle. Entre mai 2006 
et mai 2007 on estime que 400 agro-éleveurs  Sukuma et les pasteurs Parakuiyo, 
Taturu et Barabaig furent chassés de chez eux dans les plaines d'Usangu du 
district de Mbarali. 
 
...Les expulsions de pasteurs de leurs territoires traditionnels font partie du plus 
large contexte de la politique anti-pastoralisme du gouvernement tanzanien. 
Nous partageons les inquiétudes de nos partenaires tanzaniens qui se demandent 
si ce même gouvernement, responsable de la répression ouverte des modes de 
vie et des cultures des communautés autochtones, sera celui qui mettra en œuvre 
le programme d'atténuation des effets du changement climatique et de 
conservation des forêts, connu sous le nom (acronyme) de REDD. Les 
autochtones sont habituellement traités comme des citoyens de seconde zone, au 
statut inférieur, ils ont une longue expérience des systèmes de gestion de la forêt 
qui dénient leurs droits humains et leurs droits d'autochtones de rester sur leurs 



terres et de pratiquer leurs modes de vie et leurs cultures traditionnels. Pour ne 
citer qu'un exemple, proche de ce qui est décrit ci-dessus, les autochtones du 
Sarawak (île de Bornéo) sont chassés de leurs terres pour établir des plantations 
à grande échelle et dans les collines de Thaïlande les autochtones sont expulsés 
au nom de la conservation de la forêt. 
 
 Depuis qu'il y a deux ans, l'idée du REDD fut formellement incorporée aux 
négociations de la Convention cadre sur le changement climatique des Nations 
Unies (UNFCCC), les peuples autochtones  se sont engagés dans des débats 
intenses, entre eux et avec les gouvernements nationaux et les institutions 
internationales, pour savoir quelles réponses apporter. En premier lieu, et 
surtout, ils ont critiqué le fait que le programme avait été lancé sans prendre en 
considération leur rôle séculaire de gestionnaires des forêts restantes dans le 
monde et sans les consulter, dans le cadre du REDD, en tant que détenteurs de 
droits et d'un statut particulier. Compte tenu de ce que 90 millions d'autochtones 
vivent dans les forêts et dépendent d'elles pour leurs ressources, qu'ils ont des 
pratiques sociales et culturelles distinctes, il est évident qu'ils ont un statut 
spécial et que leur rôle doit être pris en compte dans toutes les délibérations du 
REDD. Avant d'examiner de plus près les préoccupations et les revendications 
des autochtones lors des négociations sur les politiques nationales et 
internationales du REDD, voyons ce qu'est le REDD et pourquoi il a été créé. 
 
Une solution facile au réchauffement global ? 
 
L'idée d'utiliser la conservation des forêts comme un instrument pour atténuer le 
changement climatique, se manifesta d'abord dans les négociations de la 
Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique en décembre 
2005. A la fin de 2007 un cadre politique fut établi pour la Réduction des 
émissions de gaz à effet de serre dues à la déforestation et à la dégradation des 
forêts, désigné comme REDD (acronyme anglais). REDD devait être négocié 
comme partie du nouvel accord global visant à lutter contre le réchauffement 
climatique prévu dans les négociations de 2009 et à la réunion de Copenhague 
(COP 15, décembre 2009). 
 
Les scientifiques estiment qu'environ 20% des émissions de gaz proviennent de 
l'éradication ou de la sérieuse dégradation des forêts. Les forêts absorbent le gaz 
carbonique (captation du CO2) et beaucoup pensent que la conservation des 
forêts est le meilleur moyen de réduire les émissions de gaz dans l'atmosphère. 
D'autres pensent, au contraire, que c'est une fausse solution, qui permet aux pays 
industrialisés de payer les pays du sud pour conserver leurs forêts tout en 
continuant à polluer au lieu de diminuer chez eux leurs propres émissions de 
CO2. Ces critiques montrent que la meilleure façon de se débarrasser de l'excès 
de gaz carbonique dans l'atmosphère serait d'arrêter les émissions provoquées 



par les industries des pays développés qui portent la plus lourde responsabilité 
historique de la crise actuelle. 
 
Le débat sur les responsabilités historiques et la dette écologique a été et reste 
intense. Les controverses sont en cours pour décider si les financements des 
futurs programmes REDD  seront assurés par les mécanismes du marché, le 
commerce du carbone accumulé dans les forêts contre le droit des pays 
industrialisés d'émettre du CO2 ou bien par des financements internationaux par 
lesquels les pays développés paieraient une partie ou la totalité de leur dette 
écologique ou bien encore par la combinaison de ces modes de financement. Le 
fait est que le REDD exerce déjà une influence considérable sur la politique 
internationale concernant les forêts. De grandes institutions internationales ont 
été mises sur pied pour faciliter la préparation des programmes REDD dans les 
pays, pour leur mise en place, notamment le partenariat de la Banque mondiale  
(Carbon Partnership Facility, FCPF) et celui des Nations Unies, établi 
conjointement par l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), le 
Programme pour l'environnement (UNEP) et le Programme pour le 
développement (UNDP). Avec des financements de ces institutions ou via 
l'assistance bilatérale, plus particulièrement de la Norvège, les gouvernements 
des pays tropicaux et sub-tropicaux qui ont d'importantes couvertures forestières 
ont commencé à mettre en place, au nom du REDD, des processus nationaux 
établissant le cadre de leurs futurs programmes de conservation de la forêt. 
 
Pourquoi le REDD est-il si important pour les peuples autochtones ? 
 
Depuis que le programme REDD a été annoncé dans le cadre de la Convention 
des Nations Unies sur le changement climatique, les peuples autochtones se sont 
inquiétés de savoir ce que signifierait pour eux cette nouvelle valeur monétaire 
attachée aux forêts, forêts qui sont leurs habitats  traditionnels dans de nombreux 
cas. Les programmes REDD sont pilotés par les gouvernements nationaux et la 
plupart des autochtones ont peu de raisons de croire que leurs intérêts et leurs 
préoccupations seront significativement pris en compte dans la façon dont ces 
gouvernements utiliseront l'argent versé. Leurs droits sur leurs terres et leurs 
ressources, leurs existences mêmes, sont déjà menacés en raison de la valeur 
commerciale de leurs zones de forêts  qui souffrent de l'extraction du bois, des 
exploitations minières, des monocultures industrielles. Avec la perspective des 
commercialiser le carbone stocké dans leurs arbres et de conserver à cette fin de 
vastes étendues de forêts, ils craignent que leurs droits à rester sur leurs terres 
soient en péril. 
 
Les peuples autochtones se sont donc intensément engagés dans les débats sur le 
cadre d'ensemble des futurs programmes REDD. Ils trouvent injuste que leurs 
gouvernements envisagent de vendre le carbone stocké dans leurs arbres alors 



qu'ils sont, eux, les véritables gérants des forêts.. De récents travaux de 
recherche viennent à l'appui de cette revendication : la plupart des forêts 
tropicales et subtropicales restantes dans le monde sont des territoires 
autochtones. Ainsi une étude, faite en Amérique centrale, comparant le taux de 
déforestation des zones autochtones et celui des zones protégées montre qu'il n'y 
a pas de différence. La dégradation de la forêt est aussi élevée dans des zones 
protégées inhabitées que dans celles où les communautés exploitent le bois. 
 
Ce que demandent les autochtones 
 
 Conformément à l'article 26 de la Déclaration des Nations Unies sur les droits 
des peuples autochtones et à d'autres déclarations internationales concernant les 
droits de l'homme, les autochtones ont le droit à la terre qu'ils occupent 
traditionnellement et à l'accès aux ressources dont ils dépendent également 
traditionnellement pour leurs moyens d'existence et leurs pratiques culturelles. 
Quand les accès à leurs terres et à leurs ressources sont menacés c'est la 
cohérence de leurs sociétés et leur simple survie qui sont en jeu. 
 
Ils exigent que leurs droits fondamentaux soient reconnus dans la 
programmation et les mises en œuvre nationales et internationales des politiques 
de développement du REDD et, en premier lieu, que le REDD ne menace 
d'aucune manière leurs droits aux terres, territoires et ressources. Ils réclament 
leur droit à exprimer leur consentement préalable, libre et informé à ces 
programmes. Droit qui est stipulé dans la Déclaration des Nations Unies : 
 
"... Les états devront consulter les peuples autochtones et coopérer avec eux de 
bonne foi à travers leurs institutions représentatives afin d'obtenir leur 
consentement libre et informé préalablement à l'approbation de tout projet qui 
affecte leurs terres, territoires et autres ressources...."(article 32) 
 
Dans la phase actuelle de préparation du REDD, il est important que les 
autochtones participent significativement à l'établissement des cadres politiques 
et des programmes, au niveau international (où se définit le cadre général) et au 
niveau national où les politiques forestières en vigueur sont analysées et où sont 
débattus les choix futurs. Ce droit de participer à toutes les prises de décision les 
concernant est aussi inscrit dans la Déclaration des droits : 
 
"...Les peuples autochtones ont le droit de participer à la prise de décision dans 
les questions qui affectent leurs droits, par l'intermédiaire de leurs 
représentants qu'ils auront eux-mêmes choisis selon leurs propres 
procédures..." (article 18) 
 



Ceci, entre autres, a été mis en lumière par le rapport du Bureau du Haut 
Commissaire pour les droits de l'homme des Nations Unies concernant le lien 
entre le changement climatique et les droits de l'homme, rapport qui fut adopté 
par le Conseil des droits de l'homme en mars 2009. 
 
Dès le début, les peuples autochtones ont été visibles dans le débat international 
sur le REDD, leur mobilisation et leurs protestations précoces ont obtenu 
l'ouverture de consultations et que leurs représentants dans les organismes 
dirigeants des principales institutions préparatoires du REDD y jouent un rôle 
croissant. 
 
Au niveau national, toutefois, on déplore un décalage entre la reconnaissance de 
leurs droits et la mise en œuvre du REDD. A la fin de 2008, une recherche 
menée par l' ONG Forest peoples program/  FPP  et le  FERN (Réseau de 
l'Union européenne sur les ressources de la forêt) a révélé que, lors de la 
préparation du REDD, presque aucun des 9 gouvernements signataires  de la 
note initiale soumise au FCPF, ne mentionnait les droits des peuples 
autochtones, de même qu'ils ne faisaient état d'aucune consultation avec eux ni 
d'aucune mention des droits de l'homme. Au contraire, plusieurs de ces états 
déclaraient que l'essartage (agriculture sur brûlis) des autochtones est une cause 
de la dégradation de la forêt –alors qu'il s'agit d'une pratique séculaire, 
traditionnelle, qui convient à l'environnement forestier naturel et qui permet sa 
régénération....... 
 
..........En conclusion, nous voudrions saluer la reconnaissance croissante des 
droits des peuples autochtones dans les processus internationaux et nationaux de 
préparation des programmes REDD. ....Les principales institutions du REDD 
ont fait connaître et reconnaître dernièrement les peuples autochtones comme 
détenteurs de droits qui doivent être impliqués significativement, au niveau 
national comme au niveau international, à tous les stades de la prise de décision 
et de la programmation du REDD. Concernant celui-ci, leurs droits sont 
fréquemment mentionnés dans les négociations internationales qui font partie 
des négociations en cours de la convention cadre des Nations Unies sur le 
changement climatique (UNFCCC). Les premiers pas des organisations de 
droits de l'homme des Nations Unies vers un engagement durable dans le débat 
sur le REDD (rapport du Bureau du haut commissaire des droits de l'homme 
adopté par le Conseil des droits de l'homme en mars de cette année,  débat sur le 
même sujet en juin et lettre du comité du REDD au gouvernement indonésien en 
mars) sont des contributions très bienvenues au dialogue avec les 
gouvernements sur leurs responsabilités de promouvoir et de protéger les droits 
des peuples autochtones dans ce contexte. 
 



Ceci étant dit, il convient de mettre en lumière aussi le fait que, en dépit de 
l'accent croissant mis sur les droits de l'homme et les droits des peuples 
autochtones, nous ne constatons pas de clair engagement de l'un quelconque des 
gouvernements. Engagement par lequel il s'alignerait sur la Déclaration des 
droits des peuples autochtones et qui nous assurerait que les programmes REDD 
ne mettent pas ces droits en péril. Nous ne voyons pas non plus d'initiative 
nationale ou internationale pour instituer des mécanismes qui recevraient les 
plaintes des autochtones au cas où, venant à être lésés dans le cadre des 
programmes REDD, leurs gouvernements ne les entendraient pas.. Enfin, mettre 
au financement du REDD la condition de l'adhésion de chaque pays impliqué au 
cadre international des droits de l'homme serait le moyen le plus efficace de 
pousser à cette adhésion et de faire avancer cette cause d'un pas. Mais c'est un 
pas que personne ne semble vouloir faire. 
 
Nous encourageons les peuples autochtones à maintenir la pression sur leurs 
propres gouvernements et sur les institutions internationales. Nous demandons 
instamment aux gouvernements de prendre les dernières mesures qui assureront 
que les futures mises en place du REDD ne se feront pas aux dépens des peuples 
autochtones dont l'existence est déjà bien trop menacée de multiples façons. 
 
 
Cet article est la traduction de l'éditorial du n° 1-2 /09 de 
Indigenous Affairs, journal édité par IWGIA, 'REDD and Indigenous 
Peoples'. La version originale de l'éditorial introduit les articles sur 
l'Asie, l'Afrique et l'Amérique centrale, par des références qui ont été 
extraites de la présente version pour ne présenter que le cadre 
général du mécanisme REDD et la manière dont sont concernés les 
peuples autochtones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


