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Le Programme de Réduction des émissions liées à la déforestation et de 
la dégradation des forêts (REDD+) est une initiative internationale 
volontaire visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre issues de la 
déforestation et de la dégradation des forêts et à promouvoir la 
conservation et la gestion durable des forêts. Ce programme a des 
répercussions considérables sur les droits fonciers, notamment ceux des 
femmes. Alors que les femmes tirent des forêts leurs moyens de subsistance 
et ceux de leurs familles, elles sont souvent négligées en tant que parties 
prenantes à part entière.  Les femmes sont souvent victimes de 
discriminations dans les processus de gestion des ressources, en grande 
partie à cause du caractère inégalitaire, incertain ou imprécis de leurs droits 
fonciers. De ce fait, il existe un risque significatif pour que la mise en 
œuvre de REDD+ aggrave les inégalités existantes au détriment des 
femmes. La sécurisation des droits fonciers des femmes est fondamentale, 
car les droits fonciers donnent aux titulaires reconnus la capacité de 
participer à la conception et à la mise en œuvre des activités liées à 
REDD+ et d’en bénéficier. 

Le droit international ne traite pas spécifiquement des droits fonciers 
des femmes, pas plus que les cadres de REDD+. Mais les droits des femmes 
et égalité des genre sont entérinés dans de nombreux accords et 
engagements internationaux, ce qui crée une capacité juridique pour les 
femmes en tant que sujets de droit. Cela crée également des devoirs pour 
les États, par exemple celui de modifier les cadres juridiques, les 
institutions, ainsi que les structures, comportements et réseaux de prise de 
décisions politiques, en vue de soutenir la réalisation des droits des femmes, 
y compris les droits fonciers. Par ailleurs, les cas soumis aux juridictions 
régionales compétentes en matière de droits humains –et qui reposent 
elles-mêmes sur des accords internationaux–, permettent souvent d’établir 
des précédents jurisprudentiels importants du point de vue des lois 
nationales. Le droit international agit ainsi comme une sorte de seuil 
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1 Pour plus de détails, consultez la version intégrale de ce document : Silverman, Allison. 
2015. Using International Law to Advance Women’s Tenure Rights in REDD+. Édité par Niranjali 
Amerasinghe. Washington, DC: Initiative des droits et ressources, et Center for International 
Environmental Law.
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l’égalité des femmes. De plus, un certain courant du droit international tend à relier les 
obligations générales en matière de droits humains à des considérations foncières 
genrées, en citant les droits civils et politiques au même titre que les droits économiques, 
sociaux et culturels.  

L’obligation d’assurer la cohérence avec les conventions et accords internationaux se 
trouvant parmi les garanties exigées dans le cadre de REDD+, le droit international 
existant offre aux défenseurs l’opportunité de consolider le respect des droits lorsque 
ceux-ci sont reconnus dans les systèmes coutumiers locaux et nationaux, et de renforcer 
ou sécuriser les droits lorsque les systèmes de gouvernance sont faibles ou inexistants. La 
présente synthèse met en exergue certains de ces accords, normes et engagements 
internationaux, et expose la façon dont ils peuvent être utilisés comme des outils pour 
promouvoir les droits fonciers des femmes dans les initiatives REDD+. En annexe, 
quelques exemples spécifiques contiennent les  liens vers les instruments internationaux 
que les défenseurs peuvent utiliser pour promouvoir la prise en compte des droits fonciers 
des femmes dans le cadre de REDD+. 

S’il est vrai qu’il existe des opportunités pour promouvoir les droits fonciers des 
femmes dans le cadre de REDD+, cette synthèse ne promeut pas REDD+ comme 
solution au changement climatique ni aux questions relatives à la tenure foncière. 

Droits internationaux pertinents du point de vue des droits 
fonciers des femmes

De nombreux défenseurs des droits des femmes se sont focalisés sur la participation 
des femmes aux processus de REDD+. Il est important de garder à l’esprit qu’il existe des 
droits humains reconnus sur le plan international tout aussi pertinents du point de vue 
des droits fonciers des femmes, et que ceux-ci pourraient être beaucoup mieux intégrés 
dans les cadres et initiatives de REDD+. Il existe cinq types de droits reconnus au niveau 
international qui ont une pertinence au regard des droits fonciers des femmes : 

1. Les droits de tenure foncière ;
2. Les droits des femmes et liés au genre ; 
3. Les droits de procédure ; 
4. Le droit de consentement libre, informé et préalable (CLIP) ; et
5. Le droit à un environnement sain. 

Ces droits peuvent servir à influencer la conception des stratégies de REDD+, la 
conception des garanties et des systèmes d’information liés aux garanties, et l’évaluation 
de l’état de préparation des pays. Ces droits sont décrits en détail ci-après. 

Droits de tenure sur les terres
Le droit international fait référence à des droits de propriété et des droits sur la terre à 

prendre en compte dans le contexte de REDD+. Des droits égalitaires en matière de 
propriété, d’acquisition, de gestion, d’administration, de jouissance et de disposition d’une 
propriété font l’objet d’une protection spécifique pour certains groupes, dont les femmes. Les 
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droits de tenure sont également associés aux obligations internationales de protection et de 
promotion des droits en lien à la non-discrimination et à l’égalité de genre, entre autres. Par 
ailleurs, le droit international contemple implicitement des droits relatifs à la terre et à la 
propriété à travers la reconnaissance progressive du caractère central des terres pour la 
réalisation de plusieurs droits humains, dont le droit aux moyens de subsistance, au logement 
et à l’alimentation. Nombre d’instruments visent à garantir de façon générale une jouissance 
égalitaire de tous les droits économiques, sociaux et culturels, qui entretiennent des liens 
évidents avec la terre, les territoires, les ressources naturelles et la propriété. 

Les droits des femmes et liés au genre
Tous les droits contemplés par le droit international s’appliquent indifféremment aux 

hommes et aux femmes. Cependant, certains instruments internationaux développent 
ces droits en ce qui concerne les femmes. Dans les normes internationales, des références 
explicites aux droits des femmes et aux droits liés au genre couvrent à la fois les droits de 
procédure –droit d’accès à l’information, droit à la participation et accès à la justice– et 
les droits substantiels tels que l’éducation, la propriété, la culture, l’alimentation, l’eau et 
la non-discrimination. La Convention sur l’élimination de toutes les formes de 
discrimination à l’égard des femmes (CEDEF) est celle qui a le plus développé les droits 
des femmes, en exigeant des États qu’ils garantissent aux femmes l’accès à l’information 
et à l’éducation, un traitement équitable dans les réformes foncières, et des conditions de 
vie sans discrimination. REDD+ accorde une importance toute particulière à la garantie 
de droits égaux entre époux en matière de « propriété, d’acquisition, de gestion, 
d’administration, de jouissance et de disposition d’une propriété ». 

Les références explicites aux droits des femmes et aux droits liés au genre peuvent 
être de nature individuelle ou collective. Par exemple, le droit de participation s’adresse 
aux femmes en tant qu’individus mais aussi aux groupements de femmes. La Déclaration 
des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (UNDRIP) reconnait les mêmes 
droits et libertés « aux hommes et aux femmes autochtones ». L’Agenda 21 reconnaît 
quant à lui le besoin de renforcer le rôle des Grands groupes, comme celui des Femmes, 
et met en exergue « le besoin de nouvelles formes de participation, pour que les 
individus, les groupes et les organisations puissent participer aux procédures d’évaluation 
de l’impact environnemental, connaître les décisions et y prendre part… ». 

Encadré 1 : Un outil pour aider les défenseurs à mettre le droit international au service de la défense des droits fonciers 
des femmes dans le cadre de REDD+

ForestDefender est une base de données juridique en langue anglaise qui donne une vision des droits humains et des obligations 
internationales ayant une pertinence du point de vue de la gouvernance forestière. Il capte une grande quantité d’informations 
provenant de nombreuses sources et les rend accessibles et utilisables par les avocats, les militants et les membres des 
communautés. Il donne des informations sur les obligations internationales d’un pays et sur les droits couverts par tel ou tel 
instrument juridique. En utilisant ForestDefender, les personnes intéressées peuvent intégrer des droits spécifiques dans leurs 
actions en lien à REDD+. 

Pour une liste complète des obligations internationales d’un pays en particulier, consultez l’outil en ligne ForestDefender sur 
www.forestdefender.org.
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Droits de procédure
Le droit à l’information, le droit à participer dans la prise de décisions, et le droit 

d’accéder à la justice sont des droits de procédure fondamentaux. Lorsque les droits 
fonciers des femmes sont déjà reconnus, ces droits de procédure leur permettent de 
rendre opérationnels leurs droits substantiels. Lorsque les droits fonciers des femmes ne 
sont pas reconnus, les droits de procédure donnent aux femmes l’opportunité de s’engager 
dans les décisions qui ont trait aux terres et aux ressources dont elles dépendent pour 
vivre et pour nourrir leurs familles. 

Accès à l’information
Pour promouvoir leurs droits fonciers dans le cadre de REDD+, les femmes ont 

besoin d’accéder à l’information concernant les activités et décisions relatives aux terres 
et aux ressources dont elles dépendent. Le droit d’accès à l’information fait référence à la 
disponibilité de l’information et aux procédés mis en place par les autorités pour fournir 
cette information. Accéder à l’information est une condition préalable à l’engagement 
complet et effectif des femmes. C’est aussi le fondement de la transparence et de la 
responsabilité dans le cadre de REDD+. Outre les mentions explicites de ce droit d’accès 
à l’information, il existe en droit international des références implicites, notamment à 
l’éducation, au renforcement des capacités ou encore à la formation, qui s’avèrent 
particulièrement importantes pour comprendre REDD+. L’accès à l’information est 
essentiel à la protection des droits individuels et collectifs. 

Droit de participation
Les femmes doivent être mesure de s’engager efficacement et d’être perçues comme 

des parties prenantes à part entière. Le droit de participation fait référence à 
l’opportunité pour les citoyens d’apporter leur contribution de façon significative, 
opportune et éclairée, et de contribuer à façonner les décisions. Les références au droit de 
participation en droit international, qu’elles soient implicites ou explicites, sont 
importantes du point de vue de la participation individuelle et collective des femmes à la 
conception et la mise en œuvre de REDD+, y compris en matière de prise de décisions, 
de suivi et de cartographie. Augmenter la participation des femmes dans les comités de 
gestion des forêts communautaires peut renforcer leur capacité à satisfaire leurs besoins et 
ceux de leurs familles, tout en assurant leurs droits aux avantages de REDD+. 

REDD+ est souvent présenté comme une initiative « en faveur des plus pauvres », 
visant à améliorer les moyens de subsistance et à renforcer les droits de populations parmi les 
plus vulnérables du monde. Ainsi, le droit des femmes à participer au programme REDD+ 
s’appuie par extension sur le droit de participer à la gestion locale et nationale, ainsi qu’à la 
planification du développement rural; sur le droit de prendre part aux affaires publiques; et 
sur celui de participer à la vie politique, économique, sociale et culturelle de l’État, et plus 
précisément, à la formulation et à la mise en œuvre des politiques gouvernementales. 

Accès à la justice
Le droit d’accès à la justice suppose l’obligation pour l’État de pourvoir des voies de 

recours efficaces et culturellement appropriées lorsque des droits ont été violés. C’est un 
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droit central du point de vue des droits fonciers des femmes dans REDD+. Des exigences 
en matière de garanties internationales ont été adoptées pour REDD+, mais elles 
peuvent être mises en œuvre de manière inappropriée, ou bien l’interprétation des 
contrats et accords peut soulever des différends. Si des atteintes sont portées aux droits, 
la réparation des préjudices subis par les personnes touchées constitue une composante 
clé du droit d’accès à la justice. 

Le droit d’accéder à la justice offre des moyens de réparation aux individus comme 
aux communautés lorsqu’ils ont été lésés ou affectés dans la jouissance de leurs droits. Ce 
droit suppose une « réparation effective » de toute violation de droits ou de libertés 
fondamentales. La réparation effective peut supposer un processus administratif ou des 
recours judiciaires. L’accès à la justice peut être défini comme le droit de chacun à être 
reconnu comme « sujet de droit », « tous les sujets de droit étant égaux devant les cours 
et les tribunaux », et, par extension, comme le droit des femmes à la même protection 
juridique que les hommes. Le droit à une compensation est un autre pendant implicite de 
l’accès à la justice.  

Droit de consentement libre, informé et préalable (CLIP) 
Le droit de consentement libre, informé et préalable (CLIP) octroie aux 

communautés la faculté de donner ou de refuser leur consentement pour les projets 
susceptibles d’affecter leurs terres, leurs territoires ou leurs ressources. Il requiert 
également la communication opportune d’informations que les communautés puissent 
comprendre pour pouvoir participer effectivement à la prise de décisions. Le fondement 
du CLIP se trouve dans les droits à la vie, à la propriété et à l’autodétermination. 

Le CLIP est un droit évolutif qui s’applique généralement aux peuples autochtones. 
Cependant, il peut s’étendre à d’autres communautés en fonction de leur relation à la 
terre, par exemple, et ce même lorsque les lois nationales en disposent autrement. En 
outre, comme le CLIP est un droit collectif, il exige le respect des structures 
traditionnelles et culturelles de prise de décision. Quoi qu’il en soit, les pratiques 
culturelles concernées doivent être conformes aux droits humains, et ne peuvent en 
aucun cas servir à légitimer une structure inéquitable. Ainsi, le CLIP peut être utilisé afin 
de promouvoir les droits fonciers des femmes parce qu’il est relié à divers droits 
substantiels et de procédure, et aussi parce que la notion de collectivité doit prendre en 
compte la communauté dans son ensemble. 

Une des articulations les plus claires entre les droits des femmes et la notion de CLIP 
se trouve dans les Directives du programme ONU-REDD relatives à cette question, 
applicables aux pays bénéficiaires de financements du programme ONU-REDD.  Les 
Directives considèrent les femmes comme un groupe clé qui doit être informé. En 
expliquant qui donne ou refuse le consentement, les Directives recommandent 
instamment que les femmes soient représentées dans le processus de prise de décisions. 
Elles soulignent également l’importance de déterminer si les femmes ont accès aux terres 
et aux ressources communautaires et si elles sont en mesure de les utiliser, et d’évaluer la 
façon dont les décisions vont garantir la participation des femmes. En outre, la CEDEF 
(un accord international) et l’UNDRIP (une déclaration internationale) donnent aux 
femmes la faculté d’exercer de façon égalitaire leurs droits à la participation aux processus 
et institutions internes et externes de prise de décisions. 
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Droit à un environnement sain
Le droit à un environnement sain suppose un environnement qui ne présente pas de 

dangers pour la santé ou le bien-être des personnes dans les générations présentes et 
futures. Ceci couvre implicitement le droit à des conditions de vie propices à la santé et 
au bien-être, ce qui veut dire à la nourriture, à l’eau, à un logement, à la protection et à 
la biodiversité. Le projet de Déclaration sur les droits de l’homme et l’environnement y 
ajoute également la tenure : « Toutes les personnes ont le droit à un logement approprié, 
à la tenure foncière et à des conditions de vie dans un environnement propre, sain et 
écologiquement sûr ». Même si quelques instruments internationaux appréhendent ces 
droits de façon séparée, ils demeurent étroitement interconnectés dans le corps général 
du droit international. 

Le droit à un environnement sain fait l’objet d’une reconnaissance croissante. Il est 
reconnu dans la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples de la façon 
suivante : « toutes les personnes ont le droit à un environnement satisfaisant propice à 
leur développement ». Le Protocole de San Salvador à la Convention américaine sur les 
droits humains y fait également allusion. En outre, le droit des femmes à un 
environnement sain est reconnu dans le Protocole de Maputo à la Charte africaine. À la 
date de cette publication, le droit à un environnement sain était reconnu, sous une forme 
ou une autre, dans plus 100 constitutions nationales, dans le monde entier. Le droit à un 
environnement sain a également été reconnu dans la jurisprudence des juridictions 
régionales chargées des droits de l’homme. 

Conclusion
Le renforcement de leurs droits fonciers donnerait aux femmes une voix plus forte et 

davantage de pouvoir dans la prise de décisions associées à la mise en œuvre de REDD+. 
Le droit international est un outil d’importance pour les défenseurs des droits fonciers des 
femmes. Une analyse approfondie des principaux instruments internationaux sur les 
droits humains permet de dégager une variété de droits structurés par le droit 
international et qui peuvent être utilisés pour infléchir la conception des stratégies et 
programmes REDD+ au fur et à mesure que les pays mettent en œuvre le programme. On 
y trouve les droits de tenure foncière, les droits des femmes et liés au genre, les droits de 
procédure, le droit de consentement libre, préalable et en connaissance de cause, et le 
droit à un environnement sain. Pour guider les défenseurs vers les droits qui leur seront 
utiles dans la matrice du droit international, l’annexe ci-après contient des liens vers les 
instruments spécifiques identifiés dans cette synthèse. 
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Droits relatifs à la 
tenure

Droits de détenir, d’utiliser 
et de jouir d’une propriété

Déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH) (Art. 17)

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de 
discrimination raciale (ICERD) (Art. 5(d), para (v))

Convention américaine des droits humains (CADH) (Art. 21)

Charte africaine sur les droits de l’homme et des peuples (CADHP) (Art. 14)

Droits fonciers spécifiques 
aux peuples autochtones

Convention 169 de l’Organisation internationale du travail (OIT 169) (Art. 4, 
14-19)

Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (UNDRIP) 
(Art. 16, 26)

Droits spécifiques 
par genre et 
interdictions de 
discrimination

Protection générale des 
droits des femmes

DUDH (Préambule)

Comité pour l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des 
femmes (CEDEF) (Art. 1-2)

Pacte international relatif aux droits civils et politiques (ICCPR) (Art. 3)

ICESCR (Art. 3)

UNDRIP (Art. 44)

CADH (Art. 17(4))

CADHP (Art 18)

CADHP Protocole de Maputo (sur les droits des femmes en Afrique)

Déclaration des droits de l’homme de l’ASEAN (Art. 4)

Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques 
(CCNUCC) Accord de Cancun (Para. 7) (sur l’engagement des femmes en tant 
que parties prenantes)

Droits des femmes à 
posséder, acquérir, gérer, 
administrer, jouir et 
disposer d’une propriété

CEDEF (Art. 15, 16(1)(h))

Agenda 21 (Para. 24.2(f))

CADHP Protocole de Maputo (Art. 6-7, 18, 19, 21)

Consentement 
libre, informé et 
préalable (CLIP)

CLIP UNDRIP (Art. 10-11, 19, 28-32)

CADH (Art. 21)

CADHP (Art. 14)

ICCPR (Art. 1)

Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels 
(ICESCR) (Art. 1)

Annexe : Dispositions clés des accords internationaux du point de vue 
des droits fonciers des femmes
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Droits de procédure Accès à l’information ; 
liberté de pensée et 
d’expression

Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement (Déclaration de 
Rio) (Art. 10)

CCNUCC (Art. 6)

CCNUCC Garanties de Cancun (App. 1, Art. 2(b))

Convention de l’UNESCO pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel 
(CSPCI) (Art. 2, 14)

ICCPR (Art. 19)

CADH (Art. 13)

CADHP (Art. 9)

Déclaration des droits humains de l’ASEAN (Art. 23)

Droits de participation Déclaration de Rio (Art. 10)

CCNUCC (Art. 6)

CCNUCC Garanties de Cancun (App. 1, Art. 2(d))

Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel (CSPCI)  
(Art. 15)

UNDRIP (Art. 5, 18-19)

CADH (Art. 23)

CADHP (Art. 13)

CEDEF (Art. 14)

Déclaration des droits humains de l’ASEAN (Art. 9, 25)

Accès à la justice / recours 
en cas de violation des 
droits humains

Déclaration de Rio (Art. 10)

UNDRIP (Art. 11(2), 28, 40)

ICCPR (Art. 2, 9(4), 13, 14)

DUDH (Art. 8)

CADH (Art. 7, 10, 25)

Déclaration des droits humains de l’ASEAN (Art. 9)

Droit à un 
environnement sain

Droit à un environnement 
sain

Conférence des Nations Unies sur l’environnement humain (Déclaration de 
Stockholm) (Principe 1)

CADHP (Art. 24)

CADHP Protocole de Maputo (Art. 18)

CADH Protocole de San Salvador (Art. 11)

Déclaration des droits humains de l’ASEAN (Art. 26(f))

Droit à des conditions de 
vie appropriées ; droit au 
logement

DUDH (Art. 25)

Déclaration des droits humains de l’ASEAN (Art. 26)

ICERD (Art. 5(e))

ICESCR (Art. 11)

Les instruments et dispositions cités ici sont des exemples de formulations pertinentes ; néanmoins, toute analyse juridique doit être 
systématiquement adaptée au contexte dans lequel elle est appliquée. Ainsi, chaque instrument et disposition aura des degrés différents 
de pertinence, et sa force contraignante ou sa force de persuasion varieront selon la situation et l’audience visée. Ces instruments 
juridiques ne seront pas tous pertinents dans toutes les situations. La liste est par ailleurs très brève, et d’autres dispositions ou 
instruments juridiques utiles peuvent avoir été omis. Consultez la base de données ForestDefender pour savoir quels instruments sont 
pertinents dans un contexte national donné, et parlez-en à un conseiller qualifié pour élaborer une stratégie de défense juridique efficace. 
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L’INITIATIVE DES DROITS ET RESSOURCES

 L’Initiative des droits et ressources (RRI) est une coalition mondiale de 13 partenaires et de plus 
de 150 organisations collaboratrices internationales, régionales et communautaires engagés dans des 
réformes de régimes fonciers, de politique et de marchés. RRI s’appuie sur la collaboration stratégique et les 
investissements de ses partenaires et collaborateurs dans le monde entier en travaillant ensemble pour la 
recherche, la sensibilisation et le rassemblement d’acteurs stratégiques afin de promouvoir des changements 
sur le terrain.
 RRI est coordonnée par le Groupe pour les droits et ressources, une organisation à but non lucratif dont le 
siège est établi à Washington, D.C. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.rightsandresources.org/fr.

Les opinions présentées ici sont celles des auteurs et ne sont pas nécessairement partagées par les 
organisations qui ont généreusement soutenu ce travail ou par tous les Partenaires de la Coalition.

Ce travail est autorisé en vertu d’un Licence Creative Commons Attribution CC BY 4.0.

1238 Wisconsin Avenue NW
Suite 300
Washington, DC 20007
www.rightsandresources.org

PARTENAIRES

BAILLEURS
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