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Présentation

Depuis quelques années, les champs et les forêts sont 
envahis par des avocats ou des hommes d’affaires 
qui proposent à des villageois et à des communautés 

d’inclure leurs territoires dans des projets de conservation de 
forêts dits REDD (l’acronyme anglais pour Reducing emissions 
from deforestation and forest degradation, soit « la réduction 
des émissions liées à la déforestation et à la dégradation des 
forêts »).

Cette initiative, considérée comme innovatrice, ne l’est pas 
puisqu’il existe plusieurs projets  antérieurs qui proposaient 
déjà de “payer pour préserver”, et qui se basaient sur l’analyse 
de certains économistes qui soutiennent que la seule façon 
de valoriser les forêts passe par l’attribution d’un prix. Une 
approche qui ne tient pas compte que pour des millions de 
personnes qui vivent des forêts, il existe d’autres valeurs 
qui les poussent à préserver ces territoires. Des valeurs 
fondamentales liées à des aspects culturels et spirituels, ainsi 
qu’à des pratiques, qui leur permettent d’aimer, de respecter 
et de valoriser leur vie sur leur territoire.

Ces projets ne sont pas toujours désignés par le terme 
« REDD » ; ils peuvent être qualifiés de « projets de 
compensation environnementale », de « paiement de services 
environnementaux », ou encore de « projets de conservation 
des forêts ». 

Dans la majorité des cas, ces projets présentent des risques 
considérables pour les communautés concernées, au point 

qu’ils peuvent les mener à devoir quitter leur territoire. Ce 
départ peut causer la perte de leur culture, de leurs formes 
de vie traditionnelles, tout comme la perte de leurs façons 
de produire afin de répondre à leurs besoins de base. Une 
autre conséquence est la disparition de l’héritage que ces 
communautés peuvent transmettre à leurs enfants, qui ne 
connaîtront pas ce qu’est la vie dans la forêt, les moyens 
pour la comprendre, la respecter et savoir y vivre à partir des 
ressources qu’elle offre.

Cette brochure a pour objectif d’aider les communautés à 
mieux comprendre et à résister à ce type de projets. Elle a 
été élaborée à partir d’analyses de documents, de contrats 
proposés ou déjà signés, et elle illustre ce qui se déroule au 
sein des communautés qui décident de les signer, tout comme 
les risques potentiels pour celles qui ne l’ont pas encore fait. 

Les faits racontés ici sont représentatifs de situations vécues 
par des communautés vivant dans des régions riches en forêts 
tropicales, que ça soit en Asie, en Afrique ou en Amérique. 

Nous considérons qu’il s’agit ici d’un moyen de révéler 
comment ces projets peuvent aller jusqu’à la déterritorialisation 
et la perte de toute considération qui ne soit pas économique 
pour la nature et les territoires. Avec des contrats d’une durée 
de 30, 40 voire 80 ans, et les obligations associées, les familles 
et les communautés peuvent être forcées à abandonner leur 
lieu de vie car elles se trouvent sans possibilité aucune de 
maintenir leur mode de vie. Certains projets interdisent en 



effet de mener des activités de production fondamentales 
comme l’agriculture, l’utilisation de bois pour la construction 
d’habitations, de pirogues ou d’outils. Par conséquent, pour 
ces communautés, la seule option est celle du départ pour aller 
s’installer dans les villages avoisinants et acheter au marché ce 
qu’elles-mêmes produisaient auparavant, via l’argent qu’elles 
sont censées toucher des projets de conservation. Elles 
perdent ainsi toute indépendance, souveraineté et surtout, 
toutes leurs valeurs, leur identité et leur autonomie. 

Un autre aspect préoccupant est  le fait que les nouvelles 
générations d’habitants des forêts n’ont pas reçu les 
connaissances, savoirs ni valeurs traditionnels indispensables 
pour y vivre et s’y attacher. Ces habitants ne connaîtront que 
la valeur de l’argent, imposée par ceux qui sont arrivés sur leur 
territoire avec les projets de conservation. 

Cette brochure cherche à exposer les dangers que 
représentent ces projets, à mettre en évidence ce qui est en 
jeu et à mettre clairement en garde : le meilleur moyen d’éviter 
les graves conséquences pour les communautés des forêts 
tropicales est de ne pas accepter les contrats de compensation 
environnementale. 

Enfin, un autre objectif est de souligner qu’il existe différentes 
initiatives pour préserver les forêts, notamment à travers un 
travail collectif et le maintien de ces savoirs traditionnels qui 
invitent à vivre en prenant soin de son territoire. Il est faux de 
considérer le mécanisme REDD comme l’unique moyen de 
préserver la forêt puisqu’il est possible que ses habitants eux-
mêmes le fassent s’il leur est autorisé d’y vivre comme ils l’ont 
fait depuis des siècles. Il est donc du devoir de l’État de garantir 

le droit à la terre et à l’autodétermination des peuples, avant 
d’attribuer des concessions à des multinationales extractivistes 
ou à celles qui assurent faire de la « conservation ». 

Par ailleurs, l’accent est mis sur le fait qu’il est plus 
économique et efficace de mettre en place des politiques 
publiques qui promeuvent la gestion communautaire des 
forêts, qui définissent des modalités de contrôle et de sanction 
des acteurs externes qui arrivent sur ces territoires avant tout 
pour  les détruire, à la place des politiques qui les encouragent 
et les rémunèrent, comme cela est le cas avec REDD. 

Cette brochure est téléchargeable sur le site de FOEI : 
 www.foei.org 

Comment utiliser cette publication? 

Cette brochure peut être utilisée comme matériel 
pédagogique en lisant et/ou en suivant le récit raconté dans 
les trois premiers chapitres (jusqu’à la page 31). Néanmoins, si 
l’objectif est d’approfondir certains aspects des contrats et leur 
analyse, il est possible de se référer aux numéros surlignés en 
rouge tout au long du texte, et d’aller au chapitre « Approfondir 
16 éléments clés » (page 32). Ce chapitre propose une 
explication détaillée sur l’élément associé à chaque numéro.  



PREMIERE PARTIE
NOTRE TERRITOIRE
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Notre territoire fait partie de notre vie. Nous savons 
donc comment le préserver et c’est pour cette raison 
qu’il est jusqu’à présent conservé. 

Portons une attention particulière au récit qui va être raconté... 

6



7Que se passera-
t-il avec notre 

territoire lorsque 
nous serons 

grands ?

Notre territoire sera ce que nous en ferons à partir d’aujourd’hui. 
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Vous vous êtes 
demandés à quoi il 

ressemblerait quand 
nous serons grands, 

d’ici 30 ans ? 

Oui, moi je veux 
planter des tas 

d’aliments pour toute 
la communauté.

Moi je veux être celui qui 
construira les meilleures 

pirogues de toute la 
région. Mes pirogues 

seront les plus rapides !

Notre vie est notre territoire, un territoire que l’on 
a préservé jusqu’à présent. Nous qui avons vécu ici 
savons comment le préserver. 



DEUXIEME PARTIE
LE CONTRAT
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Des tas de personnes viendront nous faire des promesses et 
tenteront de nous convaincre de les laisser entrer dans nos 

territoires, par différents moyens: en influençant nos leaders, 
en offrant de l’argent ou des biens matériels, en promettant 

des projets d’infrastructure ; etc. 
Faîtes attention à leurs propositions...

REDD
APPUI À LA 

CONSERVATION DU 
TERRITOIRE

Forestry 
plans

PARTENAIRE
FORET

PLAN DE
CONSERVATION

PROGRAMME DE

CONSERVATION
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Et maintenant ?

Qu’est ce qu’on 
fait ? On n’a 
pas d’argent

Qu’est-ce qu’on va 
faire ?

Je sais ce qu’on peut 
faire! Il y a quelqu’un qui 
sait comment on peut y 

arriver. 
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Regardez tout ce qu’ils nous 
offrent. Si on passe un accord avec 

ces personnes, elles nous diront 
comment trouver de l’argent. 

Il suffit de 
signer ici1...

Sign here
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Il est nécessaire de se pencher sur ce qui 
est dit. Nous ne pouvons pas signer un 

document sans savoir à quoi il nous engage.

Monsieur Smith m’a dit qu’ils nous 
donneront beaucoup d’argent si 
nous signons le contrat REDD. 
Il a dit que ça nous permettrait 

d’acheter plein de choses. 2
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Lorsqu’une personne offre autant 
d’argent, il faut se méfier... Qu’est-ce 
qu’il nous sera demandé en échange ? 

Avec cet argent, on pourrait acheter un tas de choses dont on a 
besoin, remettre nos maisons sur pied, acheter de la nourriture. 

Oui ! Moi j’ai besoin 
d’acheter des médicaments 

pour mon mari. 

Oui, moi je veux 
des cahiers !
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L’argent ne suffit pas à acheter notre 
tranquillité ni à garantir que l’on 
puisse rester sur notre territoire.

Il est possible qu’avec ces contrats on gagne de l’argent.

Mais il pucoup de temps avant de le toucher et en 
plus... il faudrait que l’on paye plusieurs choses pour 

pourvoir signer le contrat. 3
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C’est vrai, aucune somme d’argent 
ne pourra acheter notre autonomie

Au contraire, si nous évitons 
de signer ces contrats, nous 

assurerons notre souveraineté 
sur notre territoire

Et il est mentionné ici qu’on doit 
signer un contrat pour 30 ans...!
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Cela signifie que si nous 
signons le contrat, nous 

nous engageons pour 
toute cette durée, sans 

possibilité de revenir sur 
notre décision. 4

Ça veut dire que pendant 30 ans il 
faudra faire ce que dit le contrat ? 
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Respecter ce que dit le contrat : 
•	 Permettre l’entrée sur le territoire de l’entreprise 

responsable du contrat, quand elle le désire, et permettre 
qu’elle fasse entrer d’autres personnes. Il faut également 
assurer sa sécurité. 5

•	 Obéir aux interdictions du contrat comme par exemple : ne pas 
mener d’activités agricoles, ne pas réaliser de chemins, ne 
pas couper de bois. 6

•	 Autoriser l’entreprise à utiliser toute la biodiversité et le 
patrimoine du territoire. 7

•	 Payer les coûts et les frais possiblement générés dans le 
cadre des obligations et devoirs du contrat. Il faut aussi 
assumer les impôts qui, selon le contrat, nous reviennent. 3

•	 Ne pas participer à des projets similaires sur le territoire, 
avec d’autres personnes ou entreprises. 8

•	 Fournir tous les documents, autorisations, permis afin que 
l’entreprise réalise ses activités sur le territoire. 9

En plus, dans un contrat il y a des droits et 
des devoirs que nous devons respecter. 

Et... quels sont nos devoirs?
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Et nos droits?

On en a?
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Signer équivaut à ce qu’on nous enlève nos droits et notre souveraineté sur 
notre territoire. 

NE P AS
CHASER

PASAGE 
INTERDIT

ABATAGE 
D'ARBRE 
INTERDIT

NE PAS 
SEMER

Monsieur Smith nous a dit qu’ils allaient nous 
apprendre à préserver notre territoire.
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Mais, comment ça ils vont nous apprendre à conserver 
notre territoire ! On le fait depuis toujours. 

Et si on ne peut ni cultiver ni chasser, de quoi on 
va vivre ? De quoi vont vivre nos enfant ? Qu’est-

ce qu’on va devenir ?
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Nous devons prendre des décisions...

Soit on continue à le préserver nous-
même, en vivant avec lui. 

Soit on les laisse porter atteinte à nos 
droits, nous voler et détruire notre 

territoire.
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Nos ancêtres nous ont appris à prendre soin de notre 
territoire et c’est notre devoir de partager cet héritage. 



TROISIEME PARTIE
NOS PROPOSITIONS
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Maintenant qu’on sait ce qu’il va se 
passer avec notre territoire si on ne s’en 
occupe pas nous-mêmes... 
Qu’est-ce que vous pensez que l’on doit 
faire ? 
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ASSEMBLEE GENERALE

Présentation du titre 
communautaire

Exiger la reconnaissance 
du droit à la terre et du 

territoire. 10

Regardez ! On a enfin reconnu notre 
droit à la terre sur notre territoire. 

On peut enfin 
continuer à 

vivre de manière 
traditionnelle. 

380.000 hectares 

accordées à la communauté 

Nuevo Horizonte, située 

dans la municipalité de Las 

Peñas, avec les limites 

suivantes: 

Au nord: ....

titre communautaire
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Je vous propose qu’une fois par an, nous plantions des arbres ensemble. 
Chaque personne ici et sa famille décident où ils les planteront. 

Oui!
Oui!

Oui! Oui!

Promouvoir la création de 
Réserves Communautaires  11
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Santa Rita 
community

Community 
conservation area

Animal reserve

Protected 
forest

Sacred 
tree

Tree 
seedlings 

Mettre en place des aires de 
conservation communautaires 12

Aujourd’hui nous allons regarder la carte de notre 
communauté et notre aire de conservation. 

Il y a aussi les 
réserves pour les 
animaux dont m’a 
parlé mon oncle. 

Ici se trouve le 
territoire que nous 

et nos familles avons 
décidé de préserver, à 

notre initiative. 
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Encourager la gestion 
communautaire de la forêt  13

Il faut faire vivre ces arbres là où nichent beaucoup 
d’animaux. Et aussi, ne pas chasser les femelles pleines ni 

les animaux encore jeunes. 

Il existe des arbres indispensables, de part leurs fonctions, 
comme ceux-là qui sont sacrés, ou celui-là q

ui est une pépinière.

La légende dit que 
c’est de cet arbre 

qu’est né notre peuple.
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ASSEMBLEE GENERALE

Protection du territoire par 
l’État

NON AU MECANISME REDD!!

Exiger des politiques publiques qui protègent et garantissent la 
conservation des forêts, qui ne soient pas basées sur le profit. 14

Maintenant que notre territoire nous est reconnu, nous pouvons avancer et 
insister auprès du gouvernement local pour qu’il applique la loi qui vise à 

protéger les sources d’eau de nos forêts tropicales.



31

Il faut tirer des leçons de ce qu’il s’est passé dans la communauté voisine: sa forêt 
est presque totalement détruite par l’abattage de bois destiné à l’exportation.

Nous devons nous rappeler que nous utiliserons notre patrimoine naturel pour notre 
bien-être et non pas pour satisfaire les besoins de consommation exagérés des autres. 

Nous devons aussi veiller 
à prévenir l’arrivée de 

l’industrie minière et de 
l’exploitation pétrolière.

Nous devons aussi veiller à prévenir l’arrivée de l’industrie minière 
et de l’exploitation pétrolière. 15
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APPROFONDIR 16 ÉLÉMENTS CLÉS
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1 POINTS COMMUNS DES CONTRATS
Occulter des éléments d’information concernant les conditions de mise en 
œuvre des projets, désinformer et créer de fausses expectatives sont des 
caractéristiques communes, constatées dans diverses régions où les villageois 
et leurs leaders ont pris des décisions sans connaître ou comprendre l’ensemble 
des conséquences qu’entraînerait la signature du contrat. 
Dans son article intitulé “Contratos REDD: despojo ilegítimo por vías legales” 
(2013) (« Contrats REDD : pillage illégitime par voies légales »), Cardona révèle 
comment ces initiatives se transforment en l’illustration même du manque de 
considération pour les populations, à partir de l’utilisation d’un langage peu 
compréhensible et des propositions trompeuses (p. 56).
Généralement, les contrats sont rédigés dans un langage technique et dans 
des langues qui ne sont pas celles des communautés concernées. Ci-dessous, 
quelques exemples:
Contrat Amazonie péruvienne 2 : « (...) propose d’évaluer la faisabilité de 
mener des projets de conservation de forêts, de reforestation, de reboisement, 
de crédits de biodiversité, de crédits carbone et de crédits REDD. L’objectif est 
d’aider au financement de la réduction des gaz à effet de serre à travers la mise 
en œuvre des activités du projet au sein de la région désignée à réduire ces 
émissions, ou, selon le cas, de promouvoir la séquestration de gaz à effet de 
serre, reconnaissant alors que des biens commercialisables seront produits afin 
d’effectuer des transactions sur le marché carbone. »
Contrat Brésil 2 : « Aucune des parties ne représente, ne cautionne ou garantit 
à une autre partie, ou successeur, qu’un quelconque mécanisme ou organisme 
de certification sera adopté, établi ou autorisé. Par ailleurs, aucune partie 
n’assume la responsabilité financière ou la responsabilité concernant l’échec 
de l’adoption, de la mise en place ou de l’autorisation d’un tel organisme, ni le 
niveau de valeur accordé aux compensations créées dans le cadre du présent 
accord (...) »

*****
Dans d’autres cas, le langage employé dans les contrats empêche les 

communautés de prendre conscience de la dimension des engagements qu’ils 
impliquent. Ainsi, l’intervention d’agents externes est encouragée de manière 
disproportionnée : 
Contrat Amazonie péruvienne 2 : « L’attribution de pouvoirs, de fonctions et 
d’autorité sous cette clause n’est pas révocable et ne peut être modifiée sans le 
consentement préalable et écrit de XXXX1.»

2 MÉTHODES DE PERSUASION
Selon ce qui a pu être observé dans divers contrats et documents, ou entendus 
dans plusieurs témoignages, il existe différentes formes pour persuader les 
communautés d’accepter les projets.
Au Brésil par exemple, ce sont des camionnettes qui sont offertes aux personnes 
qui ont le pouvoir de signer ; au Pérou, ce sont des moteurs hors-bord ; dans 
d’autres cas, les personnes ayant la faculté de signer sont saoulées pour les 
forcer à le faire.

3 LES COÛTS ET LES DÉPENSES 
Contrat en Amazonie péruvienne : Un des contrats analysé dans l’étude qui a 
servi de base à cette brochure stipule les éléments suivants : « les coûts du projet 
seront payés par les crédits carbone ». Néanmoins, dans une autre section, 
ce même contrat affirme que « les coûts du projet devront spécifiquement 
exclurent tous les coûts et dépenses engagés par chaque partie, dans le cadre 
de leurs obligations et devoirs mentionnés dans le présent accord, et  chaque 
partie les assumera» (gras ajouté).
Contrat signé avec la communauté autochtone Munduruku, du Brésil : « 
L’entreprise n’assume aucune responsabilité en ce qui concerne les impôts, 
qu’ils soient locaux ou étatiques, ou autres droits ou dépenses encourues par le 
propriétaire  qui en est le responsable ». 
« L’entreprise ne se rend pas responsable des passifs encourus par le propriétaire ». 

1.Les XXXX correspondent à des noms ou informations qui ne peuvent être publiquement publié(e)s.  
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4 DURÉE DES CONTRATS
L’étude a révélé que la durée des contrats varie entre 30 et 80 ans, avec une 
option de reconduite. Ci-dessous, quelques exemples des durées de contrats 
ou de projets : 
Contrat en Amazonie Péruvienne : le contrat couvre une période de temps 
allant de mai 2005 à mai 2050. 
Contrat signé avec la communauté autochtone Munduruku, du Brésil : « Ce 
contrat cède à l’entreprise XXXXXXXXX, entreprise enregistrée sous la référence 
XXXX, basée (adresse), en Irlande, le titre complet et de propriété de n’importe 
quel crédit carbone obtenu à partir du terrain dont elle est propriétaire, Tierra 
Indígena Munduruku, pour une période de 30 ans ».
Contrat avec une fondation en Amazonie péruvienne : rupture du contrat : « le 
contrat est signé pour une période de 80 ans…».
Contrat avec une coopérative en Amazonie péruvienne : ce contrat présente 
de sérieuses incohérences  comme la mise en place d’une période initiale 
de comptabilisation du projet REDD pour une durée de 40 ans, tout comme 
une concession de conservation accordée par le gouvernement régional à la 
coopérative, pour la même durée. Néanmoins, d’autres sections du contrat 
imposent des obligations à la coopérative pour une durée de 80 ans. 

5 DROITS DES ENTREPRISES, DROITS DES PEUPLES
Contrat avec une coopérative en Amazonie péruvienne : “i. Donner accès à 
l’ensemble de la zone qui fait l’objet de la concession XXXXXXX, ainsi qu’aux 
zones d’influence directes à XXXXXX et à ses partenaires pour la réalisation de 
visites, d’audits internes et externes, de filmes, de mesures de la biomasse ou 
d’investigations scientifiques, tout comme à toute institution ou professionnel 
que requièrent les organismes contrôlant les crédits carbone, durant les 80 
années du contrat.»  
Contrat signé avec la communauté autochtone Munduruku, du Brésil : «Cet 
accord donne le droit à l’entreprise de réaliser toutes les analyses et études 
techniques, impliquant l’accès sans restriction à l’ensemble de la zone pour ses 
agents et représentants, dans le but de procéder à la collecte de données afin 
d’obtenir un maximum de validation des crédits carbone issus des forêts».   
Contrat en Amazonie péruvienne 2 : La communauté doit « assurer la sécurité 
et le transport selon ses moyens, aux directeurs, au personnel, représentants, 
consultants, employés ou agents de l’entreprise XXXX lorsqu’ils se rendent sur 
a zone du projet ». 

6 INTERDICTIONS POUR LES HABITANTS
Contrat signé avec la communauté autochtone Munduruku, du Brésil : « En ce 
qui concerne l’exécution de travaux que le propriétaire voudrait mener sur l’aire 
du contrat, il devra présenter un plan détallé du projet par écrit à l’entreprise ».
Contrat signé avec la communauté autochtone Munduruku, du Brésil  : 
« Sans l’autorisation de l’entreprise, le propriétaire s’engage à n’effectuer 
aucune intervention sur l’aire du projet et plus précisément : des constructions 
définitives ou temporaires, des coupes ou abattage de bois, des activités de 
brûlage traditionnel, des coupes de dégagement, des activités d’extraction 
minière, d’agriculture, de tourisme ,  ou encore la construction de barrages sur 
les cours d’eau, de chemins ou toute autre activité qui puisse avoir un impact 
négatif sur la méthodologie utilisée par l’entreprise dans le cadre de la validation 
du projet ». 
En interdisant l’activité agricole, c’est la souveraineté même des peuples 
autochtones qui peut être affectée, tout comme leur culture, dans la mesure 
où les formes de production, l’alimentation traditionnelle et les dynamiques 
culturelles se trouvent menacées par le manque de pratique.  

7 LA RÉALITÉ SUR LE TERRAIN
Bien que les contrats stipulent qu’il s’agit de projets avec pour objectif celui 
de générer des crédits carbone, en réalité, ils ne se limitent pas à cela et 
s’approprient la biodiversité et les bénéfices qui vont aux entreprises et non pas 
aux communautés, pourtant les propriétaires légaux. 
Contrat signé avec la communauté autochtone Munduruku, du Brésil : « Les 
paiements prévus dans l’annexe 1 donnent à l’entreprise la totalité des droits 
sur les crédits carbone obtenus, indépendamment de la méthodologie utilisée, 
ainsi que tous les droits de n’importe quel certificat ou bénéfice qui soit 
obtenu à travers la biodiversité de l’aire, durant toute le période du contrat » 
(gras ajouté).
En ce qui concerne le contrat ci-dessus et d’autres contrats signés au Brésil, le 
Procureur général du pays les a considérés illégitimes en affirmant : « les contrat 
consistent en la vente de crédits carbone et impliquent la mise à disposition [des 
terres], qui appartiennent de manière exclusive aux populations autochtones, 
et ils garantissent par ailleurs l’accès de personnes non autorisées sur leurs 
terres ».
(http://www.dw.de/brasil-vai-processar-empresas-que-fecharam-contratos-
de-carbono-com-%C3%ADndios/a-15914327).
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8 AUTRES INTERDICTIONS
Contrat en Amazonie péruvienne 2 : « Durant la durée de ce contrat, la 
communauté ne pourra en aucun cas, de manière directe ou indirecte, conclure 
un autre contrat de captation de carbone ni de crédits carbone, crédit de 
biodiversité ou crédits REDD sur l’aire du projet, sans le consentement écrit de  
XXXX »
Contrat signé avec la communauté autochtone Munduruku, du Brésil : « Le 
propriétaire, sans l’autorisation écrite préalable de l’entreprise, doit s’abstenir 
d’effectuer tout type d’hypothèque ou de prêt, ou de présenter l’aire du projet 
comme une quelconque garantie, ce qui pourrait ouvrir la possibilité d’un 
transfert de possession de la terre durant la période établie »

9 ENCORE DES OBLIGATIONS
Contrat signé avec la communauté autochtone Munduruku, du Brésil : « Le 
propriétaire s’engage à mettre à disposition de l’entreprise l’ensemble des 
autorisations et documents nécessaires à la réalisation de activités sur l’aire 
du projet : les registres comptables, les autorisations étatiques et locales, les 
approbations et licences... ».
Contrat en Amazonie péruvienne 2 : Une des obligations de la communauté 
est d’accorder toute l’information nécessaire à l’entreprise afin qu’elle puisse 
constituer un portfolio des ressources naturelles et forestières de l’aire concernée.

10 PROPOSITION CONCRÈTE ET EFFECTIVE
Les Amis de la Terre encouragent, soutiennent et reproduisent diverses initiatives 
pour la conservation des forêts tropicales, propres aux peuples et communautés, 
ou inspirées par leurs pratiques. Ces initiatives sont toutes à l’opposé des 
schémas de marché, de paiement pour des services environnementaux, des 
mécanismes de compensation ou d’autres mécanismes qui s’inscrivent dans 
l’économie verte.
En ce qui concerne la demande de reconnaissance de leur territoire et du droit 
à la terre, Les Amis de la Terre considèrent comme indispensables les éléments 
suivants : il est nécessaire de renforcer les droits des peuples autochtones et ceux 
des communautés locales dans la préservation et la gestion de leurs territoires, 
selon leurs pratiques traditionnelles et dans le respect et la reconnaissance des 
régimes communautaires.
Il s’agit d’une proposition concrète et efficace, moins coûteuse et qui respecte 
les normes et les politiques de droits humains. 

11 LA PRESERVATION DU TERRITOIRE DANS LES MAINS DES COMMUNAUTÉS
Diverses recherches démontrent la pertinence et la plus grande efficacité de la 
préservation du territoire lorsque celle-ci est réalisée par les communautés. Par 
exemple, Ferreira et Venticinque (2007) ont  évalué l’état de conservation de zones 
forestières aux modalités de protection ou de conservation distinctes, en Amazonie 
brésilienne. Les résultats ont révélé que les terres autochtones se trouvent en 
meilleures conditions et parviennent à contenir, voire à diminuer, le processus de 
déforestation. Ces terres ont été comparées à des unités de conservation nationales 
ou régionales rattachées à des régimes de propriété étatique. Ce même résultat a 
été constaté dans d’autres régions du monde, où il a également été révélé un taux 
moins élevé d’abattage illégal de bois, dont l’impact est destructeur (RRI, 2012).

12 PROPOSITION RESPONSABLE
Les propositions de conservation doivent tenir compte des pratiques 
soutenables des peuples autochtones et des communautés locales, qui vivent 
en harmonie avec les territoires, tout particulièrement celles qui promeuvent la 
gestion et la conservation communautaire des forêts. Les marchés ne doivent 
pas être impliqués et les territoires doivent rester indépendants du contrôle des 
entreprises et des institutions financières internationales ; ils doivent être gérés 
collectivement par les peuples. 

13 GESTION COMMUNAUTAIRE
Il est nécessaire de se baser sur une gestion collective et communautaire des 
forêts, ainsi que sur une distribution égalitaire des droits d’usage de la terre. 
Il est démontré que ces approches ont pour effet de limiter les pratiques 
environnementales destructrices (Cardona, 2012), contrairement aux modèles 
de paiement qui remplacent les principes de décision collective sur la terre 
par des stratégies et pratiques individualistes et de subsistance à court terme  
(McAfee, 2012).

14 POLITIQUES PUBLIQUES
A la place des marchés carbone, les besoins se situent, entre autres, dans la mise 
en place de fonds publics pour le renforcement des pratiques communautaires 
de gestion des forêts au sein de communautés locales et des peuples 
autochtones. Ceci étant une obligation de l’État dans le cadre du respect des 
conventions internationales, notamment celle concernant la protection des 
savoirs traditionnels. 
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Il est également nécessaire de développer et de renforcer des politiques 
publiques qui protègent les forêts de manière efficace, à travers le respect des 
pratiques soutenables des peuples autochtones et des communautés locales, 
en s’assurant que celles-ci disposent de fonds suffisants.  Ces politiques doivent 
elles aussi se baser sur la gestion communautaire de la forêt. 

15 RECOMMANDATIONS
Les marchés financiers ne doivent pas être impliqués dans les propositions 
de conservation. Celles-ci doivent également rester hors du contrôle des 
entreprises et des institutions financières internationales afin d’être gérées 
de manière collective par les peuples eux-mêmes. Ceci requière l’adoption 
de mesures démocratiques et techniquement cohérentes pour s’orienter vers 
un système énergétique soutenable qui ne soit pas basé sur l’exploitation 
abusive des combustibles fossiles et autres sources d’énergies sales, y compris 
l’énergie nucléaire et les agrocarburants. Les grands émetteurs de gaz à effet de 
serre, notamment les pays du Nord au modèle consumériste, doivent mettre 
rapidement en place des mécanismes de réduction des émissions, sans recourir 
à la substitution ou à la compensation, mais en se focalisant sur les objectifs de 
réduction dans leurs propres pays. 
Il est impératif de faire face à la demande excessive de bois et de produits 
agricoles afin de promouvoir la transition mondiale vers une économie à faible 
intensité carbone basée sur une consommation moindre, qui ne pousse pas à la 
déforestation. Les pays développés ont en effet des impacts directs et indirects 
à travers leur consommation de produits alimentaires et non-alimentaires. 
Leurs hauts niveaux de consommation en termes de ressources naturelles et 
d’énergie ne peuvent en aucun cas être la norme mondiale, et le mécanisme 
REDD ne peut pas constituer une incitation au maintien de tels niveaux de 
consommation.  

16 RECOMMANDATIONS
Refuser tout mécanisme, politique ou initiative de marché, que ça soit un 
mécanisme de compensation, un mécanisme qui encourage l’accaparement 
des terres, un mécanisme qui ne cible pas les causes de la déforestation ni de la 
dégradation des forêts, un mécanisme qui privatise ou marchandise les forêts, 
ou encore un mécanisme qui encourage toute forme de transformation et de 
destruction avec pour objectif le développement de plantations  grande échelle, 
réduisant les forêts à de simples réserves de carbone.  

Le travail doit continuer à tous les niveaux : dans notre vie quotidienne, avec 
les communautés locales et les peuples autochtones, au niveau national (en 
participant à des débats institutionnels et non-institutionnels), dans le cadre de 
la Convention cadre des Nations unies sur le changement climatique (CCNUCC) 
afin d’influencer le débat sur les forêts à la fois à l’intérieur des négociations 
officielles et en dehors, à travers les événements et espaces parallèles de la 
société civile. Cette position fortement critique vis-à-vis du mécanisme REDD 
doit être maintenue dans tous ces espaces puisqu’elle a déjà eu un impact via la 
reconnaissance, par certains gouvernements, de ses failles inhérentes.
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LA MEILLEURE FAÇON D’EVITER LES RISQUES ET LES IMPACTS DES PROJETS REDD OU DE 
CONSERVATION DES FORETS EST DE NE PAS SIGNER LES CONTRATS PROPOS

ÉS : 16

La meilleure décision est de ne signer aucun contrat. La responsabilité de 
préserver le territoire doit rester une initiative propre.

En plus.... chaque fois qu’on vient nous offrir quelque chose en échange d’une 
signature de contrat, c’est nous qui finissons par tout perdre.... Ne nous laissons 

pas piéger !

Complètement d’accord ! Défendre notre 
territoire c’est défendre notre propre vie. 


