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 Peu de choses sont aussi politiques que les droits fonciers. Et lorsque ceux-ci sont mêlés de 
questions identitaires, de droits humains ou d’exclusion, la complexité politique s’en voit décuplée.  
Ajoutez à cela la valeur croissante des forêts et la raréfaction des terres arables et de l’eau douce, et les 
raisons pour lesquelles les rapports politiques liés aux questions foncières sont de plus en plus tendus, 
parfois explosifs, voire violents, deviennent évidentes. 
 Nous savons que nombre des récentes « success stories » du développement mondial (dont la  
Corée du Sud, Taïwan et la Chine) ont commencé par des réformes foncières. Et, pour ce qui est de la 
conservation des forêts, on sait désormais que la propriété communautaire facilite une protection de 
plus en plus efficace des forêts dans plusieurs pays en développement. Le Brésil, le Mexique et le  
Népal en constituent des exemples parlants. 
 La principale conclusion de ce rapport –à savoir que, depuis 2008, on observe un ralentissement de 
la tendance à reconnaître les droits fonciers des peuples autochtones et des communautés locales dans 
les pays en développement à forte couverture forestière– n’en est que plus décourageante. Ainsi, il est 
d’autant plus grave d’apprendre que la quantité de terrains forestiers effectivement placés sous propriété 
communautaire depuis 2008 ne représente que 20% des transferts de propriété survenus pendant les six 
années précédentes ; que les réformes implémentées en faveur des communautés ont été moins 
nombreuses, et que ces réformes sont infiniment plus faibles que celles appliquées au cours de la  
période précédente (2002-2008). 
 Depuis 2008, sur les 75% de terres forestières des pays en développement que nous avons examinés, 
aucune législation n’a conféré aux peuples autochtones et communautés locales de véritable droit de 
propriété sur leurs terres et ressources. 
 En tant qu’auteurs des deux premiers rapports de cette série, nous croyons que les données, 
définitions et analyses de RRI sont aujourd’hui plus solides qu’elles ne l’étaient auparavant. En fin de 
compte, que signifient ces conclusions ? La réforme de la tenure forestière a-t-elle atteint son sommet ? 
Les terres forestières ont-elles acquis trop de valeur monnayable pour que de nouvelles réformes 
puissent avoir lieu ? Les gouvernements sont-ils si réticents à l’idée de céder le contrôle sur les 
ressources forestières qu’ils sont incapables de respecter les droits de leurs citoyens ou même d’inclure 
ces citoyens dans leurs perspectives de développement ? Les réformes démocratiques mises en œuvre 
dans le respect des droits autochtones en Amérique latine sont-elles juste culturellement inadaptées 
pour l’Afrique et l’Asie, nonobstant la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples 
autochtones adoptée en 2007 ?
 Nous ne le croyons pas. 
 Nous pensons que l’actuel « ralentissement » n’est qu’une pause. Ce que les données de RRI ne 
révèlent pas, ce sont les rêves et les aspirations de centaines de milliers de personnes qui possèdent un 
droit de propriété coutumier sur leurs terres et leurs ressources. Il est impensable que ces peuples, dont 
le poids devient de plus en plus important, puissent être stoppés ou réduits au silence. Et nous sommes 
persuadés qu’une plus grande sensibilisation face à cette crise mondiale, ainsi qu’une meilleure 
compréhension des avantages qui peuvent jaillir du respect des droits fonciers communautaires, 
suffiront sans doute à convaincre tous les acteurs –gouvernements, secteur privé, organisations 
internationales de conservation et de développement, entre autres– de se joindre à la lutte pour 
sécuriser ces droits, de s’extraire du modèle économique classique, et de devenir des tenants aguerris  
de la réforme foncière. 
 Nous avons l’espoir que ce document, et les données et analyses qui le sous-tendent, constitueront 
une modeste contribution à la réalisation de ce changement. 

Andy White
Coordinateur
Initiative des Droits et Ressources - RRI

Préface

William Sunderlin
Conseiller scientifique en chef
Centre de recherche forestière internationale - CIFOR
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9INTRODUCTION

Qui possède les forêts du monde, et qui décide de leur gouvernance ? Les réponses à ces questions font encore 

aujourd’hui l’objet d’une farouche contestation. Pour de nombreux peuples autochtones et communautés locales 

ayant vécu à proximité et à l’intérieur des forêts depuis des générations, les forêts leur appartiennent, à l’aune de 

systèmes de tenure coutumière définis à l’échelle locale. Cependant, dans de nombreux pays, au fil de l’histoire, 

les gouvernements se sont adjugé la propriété de la majeure partie du domaine forestier par des processus 

d’expropriation, et ont ensuite formalisé cette appropriation au moyen de lois et d’autres instruments 

réglementaires. Bien que les gouvernements reconnaissent de plus en plus une propriété et une contrôle local  

sur les forêts, les arrangements de la tenure forestière restent source de conflit ou d’opacité à de nombreux 

endroits, tant dans les Pays à revenu faible et intermédiaire que dans les pays à revenus élevés. 

 Cette contestation soutenue et généralisée de la propriété des terres forestières constitue un obstacle 
majeur à toute avancée dans la réalisation d’une large gamme d’objectifs de développement chers aux 
populations locales, aux gouvernements nationaux et à la communauté internationale. Les centaines de 
millions de personnes membres de peuples autochtones et de communautés locales qui considèrent les 
forêts comme leur habitat aspirent à la survie de leurs cultures et de leurs sociétés, au maintien de leur 
dignité, à être traités équitablement et à se développer socialement et économiquement. Les 
gouvernements nationaux et les organisations internationales agissent en faveur du développement 
économique, de la sécurité alimentaire et politique, et d’objectifs environnementaux tels que la 
protection de la biodiversité et l’atténuation des effets du changement climatique. Les entreprises et les 
investisseurs privés sont attirés par les terres productives, les stocks de carbone, les ressources en eau, les 
minerais, le pétrole et le gaz que l’on trouve dans ces zones. Les terres forestières constituent d’importants 
actifs pour ces différents groupes, ils défendent chacun des intérêts qui leurs sont propres et ont des 
projets très divergents pour ces terres prisées.
 Au fil des années, l’insécurité des régimes fonciers et les conflits qui en résultent entre ces divers 
groupes ont porté atteinte aux droits coutumiers, freiné le développement social et économique local, 
entravé la gestion durable des forêts, et généré un climat peu propice aux investissements d’avenir. 
Malgré ces difficultés, de vastes zones du domaine forestier mondial sont gérées dans le cadre de systèmes 
fonciers coutumiers fondés sur les droits communautaires, et ces systèmes jouent un rôle crucial dans la 
protection du stock de forêts naturelles qu’il nous reste. Les peuples autochtones et les communautés 
locales de ces zones ont également réussi à mobiliser progressivement de nouvelles institutions, de 
nouveaux outils et réseaux pour conforter leurs droits et en obtenir la reconnaissance légale. 
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 Cette mobilisation locale, assortie d’une conscience croissante des nombreuses façons dont les régimes 
sécurisés de tenure communautaire sur les terres et les ressources peuvent contribuer à atteindre des 
objectifs nationaux et mondiaux, a activement participé de cette transition de la tenure forestière légale 
qui est actuellement en cours. Les gouvernements ont entamé des processus de décentralisation du 
contrôle des forêts. Ce tournant s’appuie sur la reconnaissance de la propriété foncière en tant que droit 
humain fondamental, sur l’importance désormais admise de la sécurité foncière pour réduire les conflits 
ruraux et générer des moyens de subsistance durables au niveau local, et sur la constatation progressive de 
l’efficacité dont font preuve les peuples autochtones et les communautés locales dans la gestion et la 
conservation des forêts.1  La réforme de la tenure foncière est de plus en plus intégrée dans les programmes 
des institutions et initiatives internationales, notamment à travers l’adoption en 2012 des Directives 
volontaires pour une gouvernance responsable des régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et 
aux forêts dans le contexte de la sécurité alimentaire nationale; la prise d’engagements de la part du 
Groupe des Huit et de la Banque Mondiale ; et également à travers l’attention portée aux droits fonciers 
dans les stratégies REDD+, dans les règlements du Plan d’action de l’Union européenne sur l’application 
des réglementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux (FLEGT), et dans le 
programme mondial de développement pour l’après-2015.

       Le présent rapport fait partie d’une série d’analyses ayant pour objet 
de surveiller la transition des régimes forestiers légaux depuis 2002. Le 
rapport 2002 de l’organisation Forest Trends, intitulé « Qui détient les 
forêts du monde ? » [Who Owns the World’s Forests?], présentait une 
typologie composée de quatre catégories de droits légaux de tenure 
forestière et établissait un niveau de référence pour évaluer les 
évolutions dans le temps de la surface forestière dans chacune de ces 
catégories. Le rapport avait conclu, sur la base des meilleures 
informations disponibles à l’époque, que, si des changements majeurs 
étaient intervenus depuis les années 1980, les gouvernements 
continuaient à administrer directement 77% de la surface boisée 
mondiale, et que les particuliers et entreprises en détenaient 12%.  
Les peuples autochtones et les communautés en possédaient alors 
seulement 7%, plus les 4% du domaine forestier mondial officiellement 
assignés à leur usage. 
       RRI a mis à jour cette analyse en 2008, en présentant des données 
sur un nombre élargi de pays.  

 Ce rapport, intitulé « De l’exclusion à la propriété ? » [From Exclusion to Ownership?], avait constaté 
une transition soutenue de la tenure forestière, qui passait de la propriété étatique au placement sous 
contrôle ou propriété des peuples autochtones et des communautés locales, mais signalait déjà un certain 
ralentissement de cette transition à l’échelle globale.  
      L’analyse conduite en 2012 par RRI sous l’intitulé « Quels droits de tenure forestière pour les 
communautés locales et les populations autochtones? Analyse comparative des législations nationales 
dans plusieurs pays en voie de développement », avait décomposé le faisceau de droits spécifiquement 
reconnus par la législation relative à la tenure forestière communautaire dans 27 pays, afin d’évaluer  
dans quelle mesure ces cadres juridiques sécurisaient la tenure foncière des peuples autochtones et 
communautés locales, et leur octroyait la capacité d’exercer un contrôle sur leurs ressources et d’en tirer 
des bénéfices. 

10

La réforme de la 
tenure foncière est de 
plus en plus intégrée 
dans les programmes 

des institutions et 
initiatives internationales, 

notamment à travers 
l’adoption en 2012 des 

Directives volontaires 
pour une gouvernance 

responsable des régimes 
fonciers applicables  

aux terres, aux pêches  
et aux forêts dans le 

contexte de la sécurité 
alimentaire nationale.



Initiative des Droits et Ressources

      Ce nouveau rapport explore et documente l’état de la tenure forestière au niveau mondial en 2013, 
évalue les tendances depuis 2002, et recommande des actions qui permettront de faire progresser les réformes 
de la tenure forestière. D’importantes évolutions relatives à la tenure ont eu lieu depuis la publication  
du rapport de suivi en 2008, notamment la prolifération d’acquisitions foncières à grande échelle pour 
l’agriculture, les biocarburants, l’exploitation minière et d’autres activités, ainsi que le renouvellement  
du soutien aux réformes des régimes fonciers à travers des initiatives comme REDD+ et FLEGT. 
 Dans ce contexte, le présent rapport cherche à répondre aux questions suivantes : Où en 
sommes-nous, aux niveaux mondial et régional, concernant l’étendue et la portée des droits reconnus  
aux peuples autochtones et aux communautés locales sur les terres et ressources forestières ? Quelle est  
la relation entre ces progrès et les droits revendiqués par les communautés sur la base de leur tenure 
coutumière ? Quel est l’impact des pressions exercées par l’acquisition de terres à des fins commerciales  
ou par les nouvelles initiatives comme REDD+ sur les perspectives de réforme foncière ? Et, enfin, ces 
évolutions et ces défis, qu’augurent-ils pour l’avenir des réformes de la tenure forestière ? 
 Ces questions sont ici abordées de la façon suivante :  
 •  Le Chapitre 2 présente des données provenant de 52 pays relatives à la surface de terres 

forestières dans les quatre principales catégories de tenure légale identifiées et surveillées par 
RRI et ses partenaires depuis 2002. Ce chapitre décompose les résultats de façon à mettre en 
lumière les principales tendances dans les Pays à revenu faible et intermédiaire (PRFI), ainsi que 
les différences régionales que présentent ces pays en Afrique, en Asie et en Amérique latine.  
Ce chapitre compare également les changements intervenus dans la surface des forêts reconnues 
dans les PRFI entre les périodes 2002-2008 et 2008-2013, et conclut à un ralentissement dans la 
mise en œuvre des réformes foncières. 

 •  Le Chapitre 3 fait l’étude du cadre juridico-légal de la tenure forestière communautaire dans un 
sous-ensemble de 27 pays. Ce chapitre met à jour les résultats du rapport « Quels droits (...) ? »  
de 2012 et évalue les évolutions des cadres de la tenure forestière communautaire entre 2002 et 
2013, ainsi que la mesure dans laquelle les droits reconnus par ces cadres peuvent être considérés 
comme constitutifs de la sécurité foncière et de la capacité des communautés à contrôler, utiliser et 
échanger les ressources tirées de leurs terres. Ce chapitre évalue également la quantité de législation 
adoptée et la portée des droits reconnus au cours des deux périodes analysées (2002-2007 et 
2008-2013), et conclut qu’il y a également un ralentissement dans l’adoption des réformes. 

 •  Le Chapitre 4 met en exergue la question de la contestation récurrente en lien à la tenure 
forestière, et notamment la querelle qui oppose les droits coutumiers des peuples autochtones et 
des communautés locales aux droits légaux créés par les États. Ce chapitre présente une typologie 
de la contestation, attire l’attention sur les pressions croissantes exercée par les concessions 
industrielles sur les terres forestières, et décrit la façon particulière dont la contestation se déroule 
dans certains pays.  

 •  Le Chapitre 5 rassemble les diverses conclusions tirées tout au long du rapport, afin d’évaluer les 
avancées et les ralentissements dans la transition de la tenure forestière au niveau mondial, et 
identifie les principaux défis qui font obstacle à la réforme de la tenure forestière établie par la loi. 

 •  Le Chapitre 6 explore les perspectives d’avenir et cherche à identifier les principales 
opportunités qui permettront d’assurer à la fois un renforcement et une accélération de la 
transition foncière au niveau mondial. Ce chapitre recommande également des mesures pouvant 
être prises par les titulaires de droits et les parties prenantes, notamment les communautés 
forestières, les gouvernements, les organisations donatrices et multilatérales, l’industrie responsable, 
et les organisations non gouvernementales.
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ÉVOLUTION DES MODÈLES DE  
TENURE FORESTIÈRE AU NIVEAU 
MONDIAL, 2002-2013

Ce chapitre présente des données relatives aux modifications de la surface de terres forestières dans 

chacune des quatre catégories de tenure légale entre 2002 et 2013, et ce dans 52 pays qui représentent 

prés de 90% de la surface boisée mondiale. Il comporte une mise à jour des conclusions relatives à la 

tenure légale présentées dans deux analyses publiées précédemment, à savoir « À qui appartiennent les 

forêts du monde ? » [Who Owns the World’s Forests?] en 2002, et « De l’exclusion à la propriété ? » 

[From Exclusion to Ownership?] en 2008.  

Méthodologie2.1
 Suivant la typologie élaborée dans le rapport « Qui détient les forêts du monde ? » (et adaptée au fil 
du temps; voir Annexe 1), les forêts peuvent être classées dans quatre catégories de tenure, à savoir : 
  •   Catégorie 1: Terres forestières placées sous administration gouvernementale. Cette catégorie 

comprend les terres forestières dont les États se réservent légalement la propriété exclusive. Elle 
comprend des zones où les droits communautaires se limitent à un simple droit d’accès ou 
d’extraction que l’État peut aisément révoquer par voie légale ou règlementaire. Elle comprend 
également la plupart des aires protégées sous propriété et gestion étatique, et quelques terrains 
forestiers cédés en concessions sans transfert des droits de propriété sous-jacents.

  •   Catégorie 2: Terres forestières assignées par les gouvernements aux peuples autochtones et aux 
communautés locales. Dans cette catégorie, la propriété des terres reste aux mains de l’État mais 
certains droits ont été reconnus, sous conditions, par le gouvernement aux peuples autochtones et 
aux communautés locales. Bien que les titulaires de ces droits exercent sur les forêts un certain 
niveau de “contrôle” à travers les droits de gestion et/ou d’exclusion, ils n’ont pas les moyens 
juridiques d’assurer la sécurité de leurs droits sur les forêts (par exemple, ils peuvent être à la fois 
titulaires du droit d’exclusion, du droit à une procédure équitable et à une juste compensation, et 
de la faculté d’exercer les droits sur une durée illimitée).  

  •   Catégorie 3: Terres forestières appartenant à des peuples autochtones et des communautés 
locales. Les forêts sont considérées comme la “propriété” des communautés lorsque la loi garantit  
à ces dernières tous les droits leur permettant de sécuriser leurs revendications sur les forêts.  
Les terres de cette catégories sont définies dans cette analyse comme des zones où la tenure 
communautaire est illimitée dans le temps, où les communautés ont le droit d’exclure les étrangers 
vis-à-vis de l’utilisation de leurs ressources,2 et où elles ont droit à une procédure équitable et à une 

2
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juste compensation en cas d’éventuelle révocation d’un ou plusieurs de leurs droits par l’État.  
Dans cette analyse, les droits d’aliénation ne sont pas considérés comme constitutifs de la 
propriété communautaire.  

  •   Catégorie 4: Terres forestières appartenant à des particuliers et des entreprises. Dans ces zones, 
les particuliers et entreprises détiennent les pleins droits de propriété sur les terrains boisés au 
regard de la loi. Les concessionnaires ne sont pas inclus dans cette catégorie. 

 Les termes employés dans ces catégories sont issus du « faisceau (étendu) de droits » présenté dans  
la publication de RRI « Quels droits (...) ? » (2012), et sont sommairement définis dans l’Encadré 1. 
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Le droit d’accès (access right) est le droit de pénétrer dans un espace donné ou circuler à 
travers cet espace.  

Le droit d’extraction (withdrawal right) est le droit de tirer profit des ressources présentes sur 
le territoire. Les instruments juridiques font souvent la distinction entre l’aptitude à extraire 
des ressources à des fins de subsistance et celle d’en extraire à des fins commerciales. Dans 
les zones de forêt, l’extraction peut également être différentiée en fonction du type de produit 
forestier extrait, à savoir s’il s’agit de produits ligneux ou non ligneux.  

Le droit de gestion (management right) est le droit de réguler et de prendre des décisions 
concernant les ressources et les territoires forestiers sur lesquels l’acteur concerné détient  
des droits d’accès et d’extraction reconnus. Une importante distinction est faite au regard du 
mode de gestion, à savoir si les communautés exercent le droit de gestion exclusivement à 
travers leurs propres institutions ou bien conjointement avec une entité gouvernementale. 

Le droit d’exclusion (right of exclusion) est le droit de refuser à un autre individu, groupe  
ou entité l’accès à une ressource particulière et son utilisation.  

Le droit à une procédure équitable et à une juste compensation (« révocabilité »)  
(right to due process and compensation) est le droit de contester par voie judiciaire les efforts 
gouvernementaux visant la révocation, l’aliénation ou l’annulation d’un, de plusieurs ou de 
tous les droits détenus par un acteur. En cas d’échec de la contestation de la révocation 
gouvernementale, les titulaires des droits ainsi révoqués ont le droit d’être indemnisés pour la 
perte de leurs ressources. 

Le durée (duration) fait référence au lapse de temps pendant lequel les droits susmentionnés 
sont applicables. Ils peuvent être limités dans le temps (comme dans le cas d’une location) ou 
bien attribués à perpétuité. De nombreux régimes de tenure limitée dans le temps comportent 
des dispositions prévoyant une reconduction périodique, et la non-reconduction entraîne, dans 
de nombreux cas, la révocation des droits accordés dans le cadre d’un tel régime et le retour 
de la tenure sous administration étatique légale. 

Le droit d’aliénation (alienation right) est le droit de transférer des droits à une autre entité, 
que ce soit à travers une vente, une location, une mise en gage des ressources ou une 
succession. Les droits de succession sont souvent inapplicables aux communautés car les 
droits sont collectifs, et il n’existe donc pas de titulaire individuel dont les droits exclusifs 
peuvent être hérités par quelqu’un d’autre. 

ENCADRÉ

1 Définitions du faisceau de droits mentionnés dans cette étudea

a  Adapté de Schlager, Edella et Elinor Ostrom. 1992. Property-rights regimes and natural resources: A conceptual analysis. Land 
Economics 68 (3): 249–262; et de Larson, Anne M., Deborah Barry, Ganga Ram Dahal, et Carol J. Pierce Colfer (eds.). 2010. 
Forests for People: Community Rights and Forest Tenure Reform. London, UK: Earthscan.
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 Des données étaient disponibles pour 2002 et 2013 dans chacune des catégories de tenure pour  
40 des 52 pays présentés dans le Tableau 1. Ces 40 pays sont désignés comme des « cas complets ».  
Des données pour l’année 2008 ont également été rassemblées pour 33 Pays à revenu faible et 
intermédiaire (PRFI), et des chiffres agrégés sont présentés dans la section consacrée aux PRFI ci-après. 
L’Annexe 1 fournit plus de détails sur la typologie de la tenure, sur les difficultés rencontrées pour 
identifier les données disponibles et fiables sur la tenure forestière, et sur les précautions prises pour  
créer un cadre permettant la comparaison des données entre les différentes périodes.  

Conclusions2.2
 
Tendances mondiales

 Le tableau 1 présente un aperçu des données collectées pour chacune des quatre catégories de tenure 
légale dans 52 pays. Les pays sont énumérés en ordre décroissant de surface boisée.3 Les 30 premiers pays 
sont les plus boisés du monde4 et les autres pays de l’échantillon ont été choisis en fonction de la 
disponibilité de données vérifiables par des experts. 

TABLEAU 1    Tenure forestière légale dans 52 pays, 2002-2013

Pays
Sous administration 

gouvernementale
Assignée aux peuples 
autochtones et aux 

communautés locales

Propriété des peuples 
autochtones et des 

communautés locales
Propriété de particuliers 

 et d’entreprises

2002 2013 2002 2013 2002 2013 2002 2013
Fédération de Russie5 808,27 809,09 0 0 0 0 0 0
Brésil 294,496 150,137 11,688 35,619 75,2710 110,8111 94,3012 99,8913 
Canada14 374,1516 356,8516 0 0,0317 1,4618 5,3619 26,4820 27,2721

États-Unis 129,1022 132,7423 0 0 7,3324 7,5225 167,0027 163,6627

Chine 76,0628 77,0029 0 0 103,0630 119,5231 0 0
République démocratique 
du Congo32 157,25 154,14 0 0 0 0 0 0

Australie 123,7533 109,3034 0 0 20,8635 20,8636 18,0737 17,2438

Indonésie 97,7039 91,7040 0,2241 1,0042 0 0 1,4943 2,7344

Soudan45 40,60 n.d 0,80 n.d 0 n.d 0 n.d
Sud Soudan46 - n.d - n.d - n.d - n.d
Inde 44,3147 33,0148 14,1049 24,6050 0 1,9051 9,3752 9,7053

Pérou 57,1254 52,1455 1,5756 3,5257 10,5258 15,6059 5,2960 1,9561

Mexique 2,7562 2,8863 0 0 44,0064 45,6965 8,3066 16,9267

Colombie 36,4668 30,6369 0 0 24,5070 29,8771 0 0
Angola 59,7372 58,4873 0 0,00174 0 0 0 0
Bolivie 40,8875 30,5876 1,5877 0,4778 16,6179 24,7180 0,4881 1,4482

Zambie 51,1383 49,4784 085 0 0 0 0 0
Venezuela 49,5186 n.d 0 n.d87 0 n.d 0 n.d,
Mozambique n.d n.d n.d n.d n.d n.d88 0,0489 0,0290

Tanzanie 20,4391 10,2092 16,6793 21,0094 0 095 0,1296 0,1597

Myanmar 34,8498 31,7399 0,03100 0,04101 0 0 0 0
Argentine102 5,70 n.d 0 n.d 0 n.d 22,20 n.d
Papouasie-Nouvelle 
Guinée103 0,90 0,86 0 0 29,20 27,87 0 0

Suède 2,26104 4,18105 n.d106 n.d 0,53107 0 19,80108 17,68109

Japon 10,40110 11,04111 0 0 0 0112 14,44113 13,39114

République 
centrafricaine115 22,90 22,61 0 0 0 0 0 0

République du Congo 22,10116 20,84117 0,46118 0,44119 0 0 0 0

Région:   Afrique    Asie    Amérique latine    Pays à revenu élevé  (Toutes les données sont exprimés en Mha. Les chiffres ont été arrondis.)
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Pays
Sous administration 

gouvernementale
Assignée aux peuples 
autochtones et aux 

communautés locales

Propriété des peuples 
autochtones et des 

communautés locales
Propriété de particuliers 

 et d’entreprises

2002 2013 2002 2013 2002 2013 2002 2013
Finlande 10,20120 10,48121 0 0 0 0 16,20122 15,72123

Gabon 22,00124 22,51125 0 0,004126 0 0 0 0
Malaisie n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d
Cameroun 22,12127 18,74128 0 1,18129 0 0 0 0
Thaïlande 17,01130 15,87131 0 0,51132 0 0 0133 0
République démocratique 
populaire Lao 16,53134 15,73135 0 0,02136 0 0 0 0

Guyana 15,21137 12,66138 0 2,55139 0 0 0 0
Philippines140 12,77141 9,12142 1,97143 1,65144 0,02145 4,28146 0 0
Surinam 14,35147 14,21148 0,43149 0,55150 0 0 0 0
Vietnam 11,78151 13,21152 0 0,30153 0 0 0 0
Éthiopie 13,70154 12,09155 0,01156 0,21157 0 0 0 0
Cambodge 11,55158 9,88159 0 0,21160 0 0 0 0
Nigeria 12,97161 n.d 0,16162 n.d 0 n.d, 0 n.d,
Honduras 4,07163 2,70164 0 0,50165 0 0,91166 1,36167 2,49168

République de Corée 1,93169 2,03170 0 0 0 0 4,50171 4,34172

Liberia n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d
Guatemala 1,77174 n.d 0,53175 0,38176 0,29177 n.d 1,53178 n.d
Népal 4,52179 3,76180 1,02181 1,77182 0 0 0,002183 0,002184

Kenya185 2,80186 2,57187 0 0 0 0 0,78188 0,90189

Bhoutan190 3,14191 3,07192 0,002193 0,04194 0 0 0 0
Costa Rica 1,11195 1,10196 0 0 0,34197 0,28198 1,32199 1,34200 
Timor-Leste n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d
Belize n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d
Gambie 0,44201 0,37202 0,02203 0,05204 0205 0 0,0002206 0,0002207

Togo208 0,13 0,11 0 0 0 0 0,35 0,28

40 Cas complets 2 650,08 2 405,61 49,76 96,26 333,17 415,18 369,86 379,41

Total des cas (52) 2 762,89 2 409,79 51,25 96,64 333,99 416,00 413,43 397,11

Région:   Afrique    Asie    Amérique latine    Pays à revenu élevé  (Toutes les données sont exprimés en Mha. Les chiffres ont été arrondis.)

 Le Tableau 1 et l’Illustration 1 correspondante montrent qu’il y a eu une évolution dans la 
distribution des droits fonciers forestiers entre 2002 et 2013. Les points clés sont : 
 •   Les terres forestières placées sous administration gouvernementale (catégorie 1) ont diminué de 244 

Mha (un déclin de 9%) durant la période 2002-2013, et sont donc passées de 2 650 à 2 406 Mha. La 
surface correspondant à cette catégorie représente désormais 73,0% de la surface boisée mondiale.

 •   Les terres forestières assignées aux peuples autochtones et aux communautés locales (ou placées 
sous leur « contrôle ») (catégorie 2) ont augmenté de 46 Mha (augmentation de 92%) durant la 
période 2002-2013, et sont passées de 50 à 96 Mha. La surface correspondant à cette catégorie 
représente désormais 2,9% de la surface boisée mondiale. 

 •   Les terres forestières appartenant à des peuples autochtones et des communautés locales (catégorie 
3) ont augmenté de 82 Mha (augmentation d’environ 25%), et sont passées de 333 à 415 Mha. La 
surface correspondant à cette catégorie représente désormais 12,6% de la surface boisée mondiale.

 •   Les terres forestières appartenant à particuliers et d’entreprises (catégorie 4) ont augmenté 
d’environ 9 Mha (plus de 2% d’augmentation), et sont passées de 370 à 379 Mha. La surface 
correspondant à cette catégorie représente désormais 11,5% de la surface boisée mondiale.

 Parmi les 40 cas-pays complets, 27 pays ont subi une augmentation de la surface boisée reconnue 
légalement comme propriété ou sous le contrôle des communautés, 10 pays ont subi une augmentation de 
la surface boisée reconnue comme propriété des particuliers ou des entreprises, et 31 pays ont vu diminuer 
la surface de forêts administrées par les gouvernements. Bien que la réduction de la surface sous 
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administration gouvernementale soit 
en partie due à un déclin de la surface 
boisée (à cause de la déforestation),  
le gros de ce changement peut être 
attribué à une reconnaissance accrue 
des droits des communautés, des 
particuliers et des entreprises. 
       À l’échelle globale, il apparaît que 
les gouvernements se réservent encore 
très largement le contrôle sur les terres 
forestières. Néanmoins, la surface 
boisée totale reconnue légalement 
comme propriété ou sous le contrôle 
des peuples autochtones et des 
communautés locales (catégories 2 et 
3) a augmenté de 383 Mha (un peu 
plus de 11% de la surface boisée 
mondiale) en 2002 à plus de 511 Mha 
(15,5%) en 2013. Durant la même 

période, la proportion de forêts reconnue comme propriété de particuliers et d’entreprises est passée de 
10,9% à 11,5% du total mondial. 
  Dans quatre des huit pays les plus boisés (en superficie), les gouvernements se réservent légalement  
le contrôle administratif et la propriété sur au moins 90% de leurs domaines forestiers respectifs. La 
Fédération de Russie a elle seule compte près de 20% du domaine forestier mondial et toutes ses forêts 
restent légalement « administrées par le gouvernement ». 100% des forêts de la République démocratique 
du Congo sont également sous administration gouvernementale. L’Indonésie et le Canada gardent 96% 
de leurs forêts respectives sous contrôle gouvernemental. Ces quatre pays abritent plus du tiers des forêts 
mondiales, et près de 57% de la surface placée globalement sous administration gouvernementale. Il  
en résulte que l’absence de réformes foncières significatives dans ces pays constitue un obstacle à 
l’avancement de la reconnaissance des droits locaux sur les terres forestières au niveau mondial. 

Tendances dans les Pays à revenu faible et intermédiaire210

 L’Illustration 2 montre que la transition 
mondiale de la tenure forestière vers la 
propriété et le contrôle communautaires 
légalement reconnus est plus prononcée 
dans les Pays à revenu faible et intermédiaire 
(PRFI).211

 Ces 33 pays pour lesquels on dispose de 
données complètes représentent 85% des 
forêts dans les PRFI. Dans cet ensemble de 
pays, la surface boisée totale reconnue 
légalement comme propriété ou sous le 
contrôle des communautés est passée 
d’environ 353 Mha (un peu plus de 21% de 
la surface boisée) en 2002 à 479 Mha (en 
peu plus de 30%) en 2013. Ceci équivaut à 
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ILLUSTRATION 1     Évolution de la tenure forestière légale au niveau  
mondial, 2002-2013, en pourcentage209
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ILLUSTRATION 2     Évolution de la tenure forestière légale dans les Pays 
à revenu faible et intermédiaire (PRFI), 2002-2013, 
en pourcentage212
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une augmentation d’au moins 125 
Mha de forêts pour lesquelles des 
droits communautaires ont été 
reconnus, dont plus de 62% sont  
la propriété reconnue des 
communautés (catégorie 3). 
Globalement, la presque totalité 
(97%) de cette évolution dans la 
reconnaissance des droits 
communautaires pendant la période 
2002-2013 a eu lieu dans les PRFI, 
la plupart en Amérique latine. 
 En même temps, en comparant les changements intervenus entre les périodes 2002-2008 et 
2008-2013, on constate un ralentissement dans les avancées de la reconnaissance des droits forestiers 
communautaires. Comme le montre le Tableau 2, la surface de terres appartenant ou assignées à  
l’usage des peuples autochtones et des communautés locales dans les PRFI a davantage augmenté entre 
2002 et 2008 qu’entre 2008 et 2013. En particulier, la 
quantité de terres forestières sécurisées sous propriété 
communautaire depuis 2008 ne représente que 20% de 
la surface ainsi sécurisée dans les six années précédentes. 
 Les résultats ont également été comparés entre les 
pays mettant en oeuvre des initiatives REDD+ et ceux 
qui ne le font pas (voir Tableau 2). Le ralentissement de 
la reconnaissance des droits s’est produit en dépit de la 
mise en œuvre d’initiatives REDD+ –qui posent souvent 
la sécurité de la tenure comme une exigence clé pour 
réussir– dans 28 des 33 pays. 
 De plus, la part relativement limitée des forêts 
appartenant à des individus et à des entreprises, telle 
qu’elle apparait dans l’Illustration 2, masque une 
évolution actuelle majeure de l’accès individuel et 
corporatif aux terres et aux ressources forestières.  
La vague d’acquisitions foncières à grande échelle par  
des investisseurs dans les PRFI a initialement pris la 
forme de contrats de concession et locatifs à long terme 
entre l’État et les investisseurs privés, ce qui n’opère  
pas de transfert de propriété. Si plusieurs estimations ont 
été faites,213 la véritable étendue de ces baux n’est pas 
encore tout à fait connue au niveau mondial. 

Tendances dans les PRFI, décomposées  
par régions 

 Dans l’échantillon de PRFI, il est possible de 
décomposer les données relatives à la tenure forestière par 
régions. L’Illustration 3 présente la répartition régionale 

 
Terres forestières assignées 
aux peuples autochtones et 
aux communautés locales

Terres forestières reconnues 
comme propriété des 

peuples autochtones et des 
communautés locales

2002-2008 2008-2013 2002-2008 2008-2013

PRFI +26,8 +19,7 +66,8 +11,2

of which

Pays REDD+ +19,3 +16,7 +50,3 +9,3

Pays hors REDD+ +7,5 +3,0 +16,5 +1,9

TABLEAU 2     Modification de la surface placée légalement sous tenure 
communautaire dans les PRFI, dans les pays REDD+ et dans les 
pays hors REDD+, en millions d’hectares

Voir note de fin 211 pour plus de détails sur les pays REDD+ et hors REDD+  

  Sous administration gouvernementale
   Assignées aux peuples autochtones et aux communautés locales
   Propriété des peuples autochtones et des communautés locales
  Propriété de particuliers et d’entreprises

ILLUSTRATION 3     Reconnaissance légale de la tenure 
forestière, par régions 
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des quatre catégories de tenure légale. En complément de cette répartition régionale de l’Illustration 3, 
les Tableaux 3 à 5 des sous-sections régionales suivantes énumèrent les pays (cas complets uniquement) 
en ordre décroissant de leur proportion de terres forestières reconnues comme propriété et sous contrôle 
communautaire. Comme la taille des pays au sein d’une même région peut varier considérablement,  
cette information permet de mettre en lumière les évolutions survenues dans les pays plus petits et, 
inversement, d’assurer que les évolutions constatées dans un ou plusieurs grands pays n’éclipsent pas 
l’absence de changement dans d’autres pays de plus petite taille. 

Afrique
 Comme le montre l’Illustration 3, il n’y a eu que peu de changements dans la tenure forestière des  
12 pays d’Afrique offrant des données complètes pour la période 2002-2013. Six pays ont enregistré des 
augmentations dans la reconnaissance des droits communautaires au cours de la période 2002-2013. 
Comme cela est détaillé dans le Tableau 3, les réformes foncières ont porté sur moins de 6% de la surface 
boisée dans 5 des 7 pays où des droits communautaires ont été reconnus. Seules la Tanzanie et la Gambie 
ont dépassé ce pourcentage. Le Togo et le Kenya font figure de cas particuliers dans la région au vu de 
leur proportion respective de forêts appartenant à des particuliers et entreprises. 
 En général, en 2013, moins de 6% des forêts dans cet échantillon de pays d’Afrique subsaharienne 
étaient « assignées aux peuples autochtones et aux communautés locales ». La mise en œuvre en 
Tanzanie de la loi relative aux terres villageoises [Village Land Act] (1999) et de celle relative aux forêts 
[Forest Act] (2002) est responsable de plus de 89% de cette surface. 
 En outre, il n’y a pas de surface enregistrée comme « propriété » communautaire en Afrique. Ceci  
est dû en partie à l’absence de données pour deux pays, le Mozambique et le Liberia, qui ont adopté des 
cadres juridiques reconnaissant la propriété communautaire sur des terres forestières.214 La surface boisée 
reconnue comme propriété des communautés pourrait être considérable dans ces pays, car ces lois 
reconnaissent les droits des communautés indépendamment de l’existence d’un titre officiel. Cependant, 
l’étendue de la surface concernée n’est pas encore connue. 
 Néanmoins, même si le domaine forestier de ces deux pays était reconnu dans sa totalité comme 
appartenant aux communautés, la reconnaissance des droits communautaires resterait très limitée dans la 

TABLEAU 3    Tenure forestière légalement reconnue dans 12 pays africains subsahariens, 2002-2013

Pays
Sous administration 

gouvernementale
Assignée aux peuples 
autochtones et aux 

communautés locales

Propriété des peuples 
autochtones et des 

communautés locales
Propriété de particuliers 

 et d’entreprises

2002 2013 2002 2013 2002 2013 2002 2013

Tanzanie 54,9% 32,5% 44,8% 67,0% 0% 0% 0,3% 0,5%

Gambie 95,6% 88,1% 4,3% 11,9% 0% 0% 0,04% 0,05%

Cameroun 100% 94,1% 0% 5,9% 0% 0% 0% 0%

République du Congo 98,0% 97,9% 2,0% 2,1% 0% 0% 0% 0%

Éthiopie 99,9% 98,3% 0,07% 1,7% 0% 0% 0% 0%

Gabon 100% 99,98% 0% 0,02% 0% 0% 0% 0%

Angola 100% 99,99% 0% 0,002% 0% 0% 0% 0%

Togo 27,1% 28,2% 0% 0% 0% 0% 72,9% 71,8%

Kenya 78,2% 74,1% 0% 0% 0% 0% 21,8% 25,9%

République 
centrafricaine 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

République 
démocratique du Congo 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Zambie 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
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région, du fait de la piètre mise en œuvre des réformes législatives dans le bassin du Congo215, où les  
États se réservent légalement le contrôle administratif sur environ 99% du domaine forestier de la région. 
Près de 68% des forêts d’Afrique subsaharienne se trouvent dans le bassin du Congo. 

Asie216

 Sur les 12 pays présentant des données complètes dans la région asiatique, 3 pays ont enregistré des 
augmentations de la surface appartenant aux communautés, et 9 autres des augmentations de la surface 
reconnue comme assignée aux communautés, entre 2002 et 2013. Au cours de la période, 2 pays ont 
également enregistré une augmentation des terres forestières appartenant à des particuliers et des 
entreprises. Pour 2013, les 12 pays avaient mis en œuvre des régimes de tenure communautaire. 
Cependant, comme le montre le Tableau 4, cette mise en œuvre a touché moins de 4% des forêts dans  
7 de ces pays.217

TABLEAU 4    Tenure forestière légalement reconnue dans 12 pays asiatiques, 2002-2013

Pays
Sous administration 

gouvernementale
Assignée aux peuples 
autochtones et aux 

communautés locales

Propriété des peuples 
autochtones et des 

communautés locales
Propriété de particuliers 

 et d’entreprises

2002 2013 2002 2013 2002 2013 2002 2013

Papouasie-Nouvelle 
Guinée 3,0% 3,0% 0% 0% 97,0% 97,0% 0% 0%

Chine 42,5% 39,2% 0% 0% 57,5% 60,8% 0% 0%

Philippines 86,5% 60,6% 13,3% 11,0% 0,1% 28,4% 0% 0%

Inde 65,4% 47,7% 20,8% 35,5% 0% 2,7% 13,8% 14,0%

Népal 81,6% 68,0% 18,4% 32,0% 0% 0% 0% 0%

Thaïlande 100% 96,9% 0% 3,1% 0% 0% 0% 0%

Vietnam 100% 97,8% 0% 2,2% 0% 0% 0% 0%

Cambodge 100% 97,9% 0% 2,1% 0% 0% 0% 0%

Bhoutan 99,9% 98,7% 0,1% 1,3% 0% 0% 0% 0%

Indonésie 98,3% 96,1% 0,2% 1,0% 0% 0% 1,5% 2,9%

RDP Lao 100% 99,9% 0% 0,13% 0% 0% 0% 0%

Myanmar 99,9% 99,9% 0,08% 0,13% 0% 0% 0% 0%

 En 2013, près de 31% des forêts d’Asie étaient reconnues comme propriété des peuples autochtones 
et des communautés locales, et 6% étaient placées sous leur contrôle. Cependant, 78% des forêts 
appartenant aux peuples autochtones et aux communautés locales en Asie se trouvent en Chine.218  
Si on exclut la Chine de l’échantillon, seulement 10% des terres forestières de la région sont la propriété 
des communautés. De la même façon, l’Inde contribue pour près de 82% des terrains boisés de la région 
qui sont « assignés aux peuples autochtones et aux communautés locales ». Parallèlement, la taille de la 
Chine et de l’Inde ne doit pas éclipser l’étendue de la reconnaissance dans des pays plus petits, comme  
le Népal, les Philippines ou encore la Papouasie-Nouvelle Guinée, qui garantissent des droits 
communautaires reconnus sur 32%, 39% et 97% de leur surface boisée respective. 
 Seul un tiers des pays de l’échantillon asiatique a mis en œuvre des réformes foncières reconnaissant 
la propriété communautaire sur les terres forestières, alors que 83% d’entre eux appliquent des régimes 
fonciers qui reconnaissent des degrés plus limités de contrôle communautaire. 
 Des réformes significatives de la tenure forestière s’imposent dans la péninsule du Sud-Est asiatique219 
(où les États se réservent légalement le contrôle sur près de 99% des terres boisées) et dans l’archipel du 
Sud-Est asiatique220 (où les États se réservent légalement le contrôle d’au moins 73% des terres boisées) 
pour rééquilibrer la balance des droits forestiers des gouvernements et des communautés en Asie. 
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Amérique latine
 De nombreux pays d’Amérique latine ont mis en oeuvre des réformes significatives de la tenure 
forestière reconnaissant les droits des peuples autochtones et des communautés locales, et les réformes 
foncières sont plus uniformément réparties entre pays que dans d’autres régions. Au cours de la période 
2002-2013, huit des neuf cas-pays de l’échantillon ont enregistré une augmentation de la surface faisant 
l’objet de droits communautaires, avec une augmentation globale de 85 Mha de la surface légalement 
reconnue comme propriété ou sous contrôle des communautés. Ceci représente près de 66% de 
l’augmentation mondiale de la surface reconnue comme propriété ou sous contrôle communautaire  
pour la période 2002-2013. 

TABLEAU 5    Tenure forestière légalement reconnue dans 9 pays d’Amérique latine, 2002-2013

Pays
Sous administration 

gouvernementale
Assignée aux peuples 
autochtones et aux 

communautés locales

Propriété des peuples 
autochtones et des 

communautés locales
Propriété de particuliers 

 et d’entreprises

2002 2013 2002 2013 2002 2013 2002 2013

Mexique 5,0% 4,4% 0% 0% 79,9% 69,8% 15,1% 25,8%

Colombie 59,8% 50,6% 0% 0% 40,2% 49,4% 0% 0%

Brésil 61,9% 37,9% 2,5% 9,0% 15,8% 28,0% 19,8% 25,2%

Bolivie 68,7% 53,5% 2,7% 0,8% 27,9% 43,2% 0,8% 2,5%

Pérou 76,7% 71,2% 2,1% 4,8% 14,1% 21,3% 7,1% 2,7%

Honduras 75,0% 40,9% 0% 7,6% 0% 13,8% 25,1% 37,7%

Costa Rica 40,1% 40,4% 0% 0% 12,3% 10,3% 47,7% 49,3%

Guyana 100% 83,2% 0% 16,8% 0% 0% 0% 0%

Surinam 97,1% 96,3% 2,9% 3,7% 0% 0% 0% 0%

 En Amérique latine, les communautés possèdent désormais près de 33% des forêts et contrôlent 
légalement plus de 6% de l’ensemble des forêts. Dans les sept pays qui reconnaissent la propriété 
communautaire, les forêts appartenant aux communautés vont d’un peu plus de 10% jusqu’à près de 70% 
de la surface boisée respective des pays. Des deux pays de l’échantillon qui ne reconnaissent que le 
contrôle communautaire, les réformes conduites par le Guyana reconnaissent le contrôle des 
communautés sur près de 17% des forêts, et les réformes du Surinam couvrent moins de 4%. 
 Six pays d’Amérique latine disposant de données complètes dans la région ont reconnu la propriété 
de particuliers et d’entreprises sur des terrains boisés. Cinq de ces pays ont enregistré une augmentation 
de la surface classée dans ce type de tenure au cours de la dernière décennie.221 Dans quatre pays, les 
forêts appartenant à des particuliers et à des entreprises couvrent plus de 25% des forêts respectives de 
chacun de ces pays. 
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RECONNAISSANCE LÉGALE DES DROITS 
DE TENURE FORESTIÈRE DES PEUPLES 
AUTOCHTONES ET DES COMMUNAUTÉS 
LOCALES, 2002–2013 

3
Ce chapitre analyse les lois et règlementations nationales juridiquement contraignantes relatives à la 
tenure forestière communautaire dans 27 pays entre 2002 et 2013. Ces 27 pays, qui sont tous des PRFI, 
sont un sous-ensemble des 52 pays étudiés au Chapitre 2. 

Méthodologie3.1
 Les 27 pays ont été choisis parce qu’ils représentent une variété de traditions et de cadres juridiques 
et qu’ils abritent des surfaces boisées significatives. Ils représentent environ 75% des forêts des PRFI et  
41% de la surface boisée mondiale. Ces pays sont : 
 •   En Afrique: le Cameroun, le Gabon, le Kenya, le Liberia, le Mozambique, le Nigeria, la 

République du Congo, la République démocratique du Congo (RDC), la Tanzanie, et la Zambie;
 •   En Asie: le Cambodge, la Chine, l’Inde, l’Indonésie, la Malaisie, le Népal, la Papouasie-Nouvelle 

Guinée (PNG), la Thaïlande, et le Vietnam; et
 •   En Amérique latine: la Bolivie, le Brésil, la Colombie, le Guatemala, le Guyana, le Mexique,  

le Pérou, et le Venezuela.  

 Au total, 61 cadres juridiques (ou « régimes » fonciers) relatifs à la tenure forestière communautaire 
ont été identifiés dans les 27 pays de l’échantillon en 2013. Au regard de la typologie des catégories  
de tenure présentée au Chapitre 2, ces cadres juridiques incluent ceux où les droits des communautés 
sont si limitées que les zones concernées sont encore considérées comme étant « sous administration 
gouvernementale » (catégorie 1), ceux où les zones sont « assignées aux communautés » (catégorie 2)  
et ceux qui reconnaissent la « propriété » (catégorie 3). Le processus de collecte des données et la 
méthodologie de cette partie de l’analyse sont expliqués en Annexe 1. La liste des législations consultées 
est présentée en Annexe 2, et l’Annexe 3 offre une liste complète des régimes fonciers identifiant les 
catégories de tenure. L’Annexe 3 identifie également le faisceau spécifique de droits que chaque régime 

contient, au regard de l’ensemble des sept droits énumérés dans l’Encadré 1 du Chapitre 2.  

Conclusions3.2
Nouveaux régimes fonciers

 Il y a eu une augmentation dans le nombre de cadres juridiques qui reconnaissent les droits des 
peuples autochtones et des communautés locales. En 2002, neuf des 27 pays analysés ne 
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reconnaissaient pas les droits des peuples autochtones et des communautés locales sur les terres et les 
ressources forestières dans leurs lois nationales222; en 2013, tous ces pays avaient adopté au moins un 
régime de tenure forestière communautaire, soit dans une législation nationale, soit dans le cadre d’une 
règlementation infranationale.  
 Au total, 24 nouveaux cadres juridiques reconnaissant une forme de tenure forestière communautaire 
ont été établis dans 16 des 27 pays de l’échantillon entre 2002 et 2013. Cette croissance s’est produite 
surtout en Asie et en Afrique, car la majorité des réformes foncières d’Amérique latine ont été adoptées 
avant 2002. 

TABLEAU 6    Nouveaux régimes de tenure communautaire, 2002-2013

Pays Régime Année Catégorie  
de tenure

République démocratique du Congo Concessions forestières aux communautés locales 2002 2

Gabon Contrat de gestion de terroir aux parcs nationaux 2007 1

Kenya
Terres communautaires 2010 1

Autorisation de la participation des communautés dans la conservation et la 
gestion d’une forêt appartenant à l’État ou à une autorité locale

2007 1

Liberia
Forêts communautaires 2006 3

Forêts communales 2006 2

République du Congo Terres des peuples autochtones 2011 2

Tanzanie

Gestion forestière conjointe (GFC) 2002 2

Réserves forestières communautaires 2002 2

Réserves forestières situées sur des terres villageoises (RFTV) 2002 2

Zambie Gestion forestière conjointe 2006 1

Cambodge
Aires communautaires protégées 2008 2

Forêts communautaires 2002 2

Inde
Loi foncière relative aux tribus référencées et autres occupants traditionnels 
des forêts

2007 3

Indonésie
Hutan tanaman rakyat 2007 2

Kemitraan (partenariat) 2007 1

Thaïlande
Droit communautaires constitutionnels 2007 2

Permis d’utilisation des terres communautaires 2010 1

Vietnam Terres forestières allouées aux communautés 2004 2

Bolivie Títulos comunales para comunidades agro-extractivitas 2004 3

Brésil Projetos de assentamento florestal 2003 2

Guyana
Terres des villages amérindiens avec titre 2010 2

Accord de gestion forestière communautaire 2010 1

Pérou Reservas Indigenas 2006 3

Région:   Afrique    Asie    Amérique latine

 Depuis 2002, huit des nouveaux cadres de tenure forestière communautaire ont été créés en Asie,  
11 en Afrique sub-saharienne, et cinq en Amérique latine (voir Tableau 6). 
 Dix-huit de ces 24 régimes ont été créés au cours de la période de six ans allant de 2002 à 2007, et six 
ont été créés dans la période suivante, entre 2008 et 2013. Parmi les 18 nouveaux instruments juridiques 
créés entre 2002 et 2007, quatre reconnaissent des droits de propriété communautaire, 10 placent des 
terres forestières sous le contrôle des communautés, et quatre prévoient un ensemble de droits si faible 
que les terres sont encore considérées comme étant « sous administration gouvernementale ». Des six 
nouveaux instruments juridiques créés durant la période 2008-2013, cinq assignent des terres forestières 
aux communautés, un reste dans la catégorie sous administration gouvernementale, et aucun n’est assez 
poussé pour reconnaître des droits de propriété. 
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 Plusieurs processus de réforme foncière et forestière sont en cours, notamment en Afrique. La réforme 
des lois foncières est actuellement en discussion au Cameroun, en République démocratique du Congo, 
au Kenya et au Liberia, et des processus de réforme des lois forestières sont en cours au Cameroun, en 
République démocratique du Congo, au Kenya, en Zambie et au Nigeria, ainsi qu’en Malaisie et au 
Pérou. Les résultats de ces processus auront sans doute un effet significatif sur l’étendue et la qualité de la 
reconnaissance des droits des peuples autochtones et des communautés locales sur les terres et ressources 
forestières dans l’avenir proche. 

Évaluation du faisceau de droits

 Bien que les gouvernements aient de plus en plus reconnu les droits des peuples autochtones et des 
communautés locales dans leurs lois nationales, ces législations varient de façon considérable, tant entre 
régions que du point de vue de la portée du faisceau de droits reconnus. Seuls 31% des régimes (19 sur 
61), la plupart en Amérique latine, prévoient suffisamment de droits pour être considérés comme 
reconnaissant la « propriété » des peuples autochtones et des communautés locales sur des terres 
forestières.223 57% des régimes (34 sur 61) « assignent » des forêts aux communautés, avec une 
distribution assez homogène entre les trois régions, et les 12% restants (8 sur 61), principalement en 
Afrique, restent « sous administration gouvernementale » du fait de la faiblesse des droits reconnus. Dans 
l’ensemble, l’Amérique latine compte le pourcentage le plus élevé de forêts régies par des systèmes de 
tenure forestière communautaire, et ces régimes tendent à garantir aux peuples autochtones et aux 
communautés locales le niveau le plus élevé de sécurité pour ces droits. 
 Si l’on se penche plus en détail sur l’ensemble de droits énoncés au Chapitre 2,224 tous les régimes 
tombant dans la catégorie « propriété des peuples autochtones et des communautés locales » 
reconnaissent par nature les droits de durée illimitée, d’exclusion, et à une procédure équitable et une 
juste compensation. Tous les régimes prévoyant ces trois critères sanctionnent également des droits 
d’accès, ainsi qu’un certain niveau de droits d’extraction et de gestion. Ce modèle suggère que les 
régimes offrant une sécurité juridique suffisante reconnaissent également les droits des communautés 

ILLUSTRATION 4    Régime fonciers créés depuis 2002, par régions et par catégories
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à contrôler leurs ressources et à en tirer bénéfice. Seuls trois de ces 19 régimes prévoient des 
restrictions à l’extraction commerciale de produits forestiers non ligneux (PFNL) et/ou de bois, et un seul 
régime engage les communautés à gérer leurs ressources conjointement avec un organe externe. Au 
niveau des régions, 13 régimes de la catégorie « propriété » se trouvent en Amérique latine, quatre en 
Asie et deux en Afrique. 
 Comparés aux régimes de « propriété », les régimes qui entrent dans la catégorie « terres assignées 
aux peuples autochtones et aux communautés locales » sont encore plus hétérogènes en termes de 
faisceau de droits garantis. Par définition, l’ensemble des 34 régimes de cette catégorie inclut un certain 
niveau de droits de gestion et/ou d’exclusion, mais ne prévoient pas l’ensemble complet des droits 
d’exclusion, de révocabilité et de durée illimitée, indispensable à la sécurité foncière sur le long terme. 
26% des régimes de cette catégorie prévoient des restrictions spécifiques à la gestion communautaire des 
forêts, en exigeant que les communautés gèrent leurs ressources conjointement avec un organe 
gouvernemental.225 56% des régimes ne reconnaissent pas le droit des communautés à exclure les 
étrangers. Aussi, 38% des régimes ne reconnaissent pas le droit des communautés à une procédure 
équitable et une juste compensation. De plus, 56% des régimes inclus dans la catégorie « terres assignées » 
prévoient des limites à la durée des droits, ce qui réduit leur sécurité. Concernant la capacité des 
communautés à utiliser leurs ressources, 26% des régimes limitent dans une certaine mesure le droit 
d’extraction des communautés. Du point de vue de la répartition régionale, 13 des régimes de la catégorie 
« terres assignées » se trouvent en Asie, 11 en Amérique latine et 10 en Afrique. 
 Parmi les régimes classés « sous administration gouvernementale », un seul ne reconnait pas de droits 
d’accès.226  Deux régimes reconnaissent des droits d’extraction à des fins commerciales. Sur les huit régimes 
compris dans cette catégorie,227  six se trouvent en Afrique, un en Asie et un autre en Amérique latine. 
 Toutes catégories confondues, le droit d’extraction des ressources forestières à des fins commerciales 
est fondamental pour renforcer les moyens de subsistance des peuples autochtones et des communautés 
locales. 72% des régimes examinés dans cette étude reconnaissent le droit des communautés à extraire 
dans un but commercial des PFNL et du bois, même si l’exercice de ce droit demande souvent beaucoup 
de temps et de moyens consacrés aux aléas bureaucratiques. 
 L’étude a également révélé qu’une fois les droits légalement reconnus, une modification de la 
composition di faisceau élargi de droits est peu probable. Des 42 régimes qui étaient déjà en vigueur en 
2002, en 2013, seulement 3 avaient subi une modification du faisceau de droits.228 Ceci démontre la 
nécessité de garantir que les peuples autochtones et les communautés locales aient suffisamment 
d’opportunités et de capacités pour participer à la formulation des instruments juridiques affectant leur 
droits dès les premières étapes. 
 Concernant la protection des droits des peuples autochtones, seuls 12 des 27 pays analysés reconnaissent 
explicitement, dans leurs lois nationales, les droits des peuples autochtones sur les terres forestières.  
Parmi ceux-ci, il n’en existe que 5 en dehors de l’Amérique latine : quatre en Asie, et un en Afrique. 

Mise en œuvre des régimes de tenure communautaire

 L’information relative à la surface de forêts couverte par chacun des 61 régimes (voir Annexe 3) a  
été utilisée pour évaluer l’étendue de sa mise en œuvre. Cette analyse révèle que nombre de réformes 
législatives restent inappliquées, notamment en Afrique. 
 Dans certains pays, l’absence d’instruments juridiques permettant la mise en œuvre empêche les 
communautés d’exercer, dans la pratique, les droits que leur accordent les lois. En Afrique 
sub-saharienne, seuls sept des 17 régimes de tenure forestière reconnaissant les droits des peuples 
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autochtones et des communautés locales ont été effectivement mis en oeuvre sur le terrain, et ceci est 
dû principalement à l’absence de décrets, de règlements et de procédures d’application. Ceci explique, 
par exemple, qu’aucune zone ne soit assignée comme concession forestière aux communautés locales en 
RDC, malgré que la base juridique pour de telles concessions soit établie depuis plus de 10 ans. La mise 
en œuvre de ce régime requiert un décret supplémentaire qui n’a à ce jour pas été adopté. En Afrique 
sub-saharienne, non seulement la surface couverte par des régimes forestiers communautaires est 
inférieure à celle des deux autres régions, mais aussi les régimes applicables sur le terrain tendent à 
reconnaître des faisceaux de droits plus limités. Par exemple, dans le cadre du régime gabonais des droits 
coutumiers d’utilisation, qui est le plus largement appliqué au Gabon, les communautés ont le droit 
d’accéder aux ressources forestières et de les utiliser à des fins de 
subsistance uniquement, et n’ont aucun droit d’exercer un contrôle 
légal significatif sur les zones concernées. Les terres couvertes par ce 
régime sont donc classées « sous administration gouvernementale ». 
 Dans tous les pays étudiés dans le cadre de ce rapport, la mise en 
œuvre de régimes de tenure forestière communautaire est fréquemment 
liée à l’observance stricte de plans et licences de gestion, ce qui est 
souvent trop onéreux pour les communautés. Même en Amérique 
latine, où des zones relativement vastes ont été placées sous le contrôle 
ou reconnues comme propriété des peuples autochtones et des 
communautés locales, de lourdes procédures bureaucratiques entravent 
l’exercice des droits dans la pratique. Au Brésil, par exemple, les 
procédures de reconnaissance officielle de la tenure de la communauté 
Quilombola sont si lourdes que l’enregistrement peut prendre plus de 15 ans.229 En conséquence, même 
lorsque des droits sont reconnus sur une zone boisée par une régime particulier, les peuples autochtones et 
les communautés locales peuvent être dans l’incapacité d’exercer pleinement ces droits jusqu’à ce que des 
plans de gestion soient approuvés. 
 Les règlementations qui régissent la façon dont les droits sont acquis et sécurisés par les communautés 
ont tendance à changer plus fréquemment que les lois elles-mêmes et sont souvent plus exposées aux 
pressions politiques. Ceci peut tout aussi bien promouvoir que freiner la mise en œuvre des régimes de 
tenure forestière communautaire. Au Cambodge, par exemple, les droits sur les ressources forestières dans 
les territoires des communautés autochtones, reconnus par la loi foncière de 2001 et la loi de 2002 
relative à la foresterie, ont été littéralement vidés de leur substance par la règlementation de mise en 
œuvre adoptée en 2009,230 qui a rendu presque toutes les zones forestières inéligibles à l’assignation 
officielle comme terres communautaires autochtones. 
 Les décisions des cours nationales peuvent également servir à sécuriser ou bien à miner les droits des 
peuples autochtones et des communautés locales sur les terres et ressources forestières. Adresser aux 
tribunaux nationaux des demandes de clarification ou d’affirmation de la reconnaissance des droits 
garantis par la loi peut être une stratégie effective. Par exemple, certaines communautés dépendantes des 
forêts en Inde et en Indonésie ont réussi à faire annuler des interprétations juridiques officielles, en faveur 
de la reconnaissance de leurs droits.231,232 Cependant, les tribunaux ne se prononcent pas toujours en 
faveur des communautés. Au Guyana, une série de cas a été présentée à la Haute Cour concernant des 
disputes entre les villages amérindiens et les compagnies minières,233 et les décisions préliminaires 
n’étaient dans l’ensemble pas favorables aux demandes des amérindiens. 
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la pratique.
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29DROITS COUTUMIERS ET  
PAYSAGES CONTESTÉS44

Tenure foncière coutumière et contestée 4.1
 Les données relatives à la propriété forestière présentées dans les chapitres précédents concernent les 
terres forestières officiellement reconnues par les gouvernements par voie législative. Cependant, comme 
indiqué au Chapitre 1, les peuples autochtones et les communautés locales entretiennent sur de vastes 
étendues de terres forestières des systèmes de droits et de gouvernance communautaires qui s’appuient sur 
la propriété, l’occupation et/ou l’utilisation coutumières. Ces droits coutumiers ont pour effet d’établir un 
cadre juridique parallèle au cadre de droits légalement établi par les États. Bien qu’ils ne constituent pas 
la seule base pour la reconnaissance des droits des communautés sur les terres et ressources forestières, les 
droits coutumiers s’ajoutent souvent à d’autres considérations –comme une meilleure gestion des forêts, 
une gouvernance renforcée, ou encore les résultats escomptés du développement rural– pour donner une 
forte impulsion aux réformes de la tenure forestière. 
 Les droits fonciers coutumiers, en particulier ceux des peuples autochtones, sont reconnus par des lois 
et normes internationales. La Convention 169 de l’Organisation internationale du travail, relative aux 
peuples autochtones et tribaux dans les pays indépendants, appelle les États à reconnaître les droits de 
propriété des peuples autochtones et tribaux sur les terres qu’ils occupent traditionnellement, ainsi que 
leurs droits d’utiliser les terres auxquelles ils ont traditionnellement accès pour leurs activités de 
subsistance et traditionnelles.234  La Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, 
adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies en 2007, reconnait par ailleurs le droit des peuples 
autochtones au terres, territoires et ressources qu’ils possèdent, occupent, utilisent ou ont acquis 
traditionnellement.235 Les Directives volontaires pour une gouvernance responsable des régimes fonciers 
applicables aux terres, aux pêcheries et aux forêts dans le contexte de la Sécurité Alimentaire Nationale, 
élaborées dans la cadre d’un processus de négociation intergouvernementale conduit par l’Organisation 
des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et adoptées en mai 2012, appellent les États 
et les acteurs non-étatiques à respecter les titulaires légitimes de la tenure ainsi que leurs droits, y compris 
les peuples autochtones et les communautés locales disposant de systèmes de tenure coutumière.236

 Néanmoins, comme le laissent apparaître les données présentées dans les chapitres précédents, ces 
droits coutumiers sont reconnus de manière très hétérogène dans les systèmes juridiques nationaux. Il 
n’existe actuellement aucune base de données globale sur les droits coutumiers, mais les estimations 
globales et les activités de cartographie locale de plus en plus répandues indiquent que l’étendue des 
revendications coutumières est très vaste, en particulier comparée à la surface reconnue dans le cadre  
des lois statutaires. Par exemple, au moyen d’une méthodologie fondée sur les écosystèmes gérés 
collectivement, Liz Alden Wily237 a pu estimer que, globalement, la tenure coutumière s’étend sur plus de 
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8,54 milliards d’hectares (65% de la surface émergée mondiale),238 et que 1,5 milliards de personnes régulent 
leurs relations foncières à travers des systèmes de tenure coutumière. Alden Wily a également estimé que 
l’Afrique subsaharienne compte environ 1,4 milliards d’hectares sous tenure coutumière, et que cela 
concerne près d’un demi milliard de personnes.239 Cette estimation a été obtenue en soustrayant les zones 
officiellement attribuées par les lois statutaires de la surface totale de terrains d’Afrique subsaharienne. 
 Ainsi, bien que quelques gouvernements avancent dans la reconnaissance des droits des peuples 
autochtones et des communautés locales sur les terres et les ressources, l’étendue –et la portée– de cette 
reconnaissance demeurent souvent contestées. Le terme « contestée » est ici employé pour désigner les 
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Comme expliqué au Chapitre 2, RRI utilise une typologie de quatre catégories pour surveiller la tenure 
forestière légale. Chacune d’entre elles fait l’objet de contestations, en particulier (mais pas uniquement) en 
lien aux droits coutumiers.   

   Catégorie 1: Terres forestières placées sous administration gouvernementale. Les terres de cette 
catégorie qui font l’objet de disputes comprennent les terres revendiquées par les peuples autochtones et 
les communautés locales qui ne sont pas formellement reconnus par les gouvernements. On y trouve des 
zones qui ne peuvent pas être reconnues officiellement dans le cadre des lois existantes, et aussi des zones 
qui pourraient l’être mais pour lesquelles les lois existantes ne sont pas encore mises en œuvre ou bien le 
faisceau de droits prévu est tellement faible que les communautés n’ont pratiquement aucune base légale 
pour exercer le contrôle sur leur territoire et leurs ressources. Cette catégorie recèle probablement la plus 
grande quantité de terres contestées au niveau mondial, vu les schémas historiques d’expropriation de 
terres couvertes par des droits coutumiers et le subséquent élargissement de la surface de terrains boisés 
actuellement revendiqués par les gouvernements. 

   Catégorie 2: Terres forestières assignées par les gouvernements aux peuples autochtones et aux 
communautés locales. Les terres de cette catégorie qui font l’objet de disputes sont celles où certains 
droits sont reconnus par l’État mais où la portée de ses droits est considérablement limitée par rapport à ce 
que demandent les peuples autochtones et les communautés locales. 

   Catégorie 3: Terres forestières reconnues comme propriété des peuples autochtones et des 
communautés locales. Les terres de cette catégorie faisant l’objet de contestations sont celles où les 
peuples autochtones et les communautés locales ont des droits de propriété reconnus mais où d’autres 
types d’allocation de la terre (par exemple, des concessions industrielles ou des aires de conservation) se 
chevauchent avec ses droits sans que la communauté concernée n’a été préalablement consultée et sans 
avoir obtenu son accord. Nombre de ces chevauchements sont dus au fait que les États se réservent 
certains droits –les droits sur le sous-sol, par exemple– et les concèdent à d’autres, ou bien du fait des 
expropriations illégales de terres communautaires. Les chevauchements de droits peuvent également 
résulter de processus historiques dans lesquels l’usage des terres a été établi avant la reconnaissance 
officielle de la tenure communautaire (par exemple, les terres transformées en aires protégées).  

   Catégorie 4: Terres forestières appartenant à des particuliers et des entreprises. Les terres contestées 
dans cette catégorie sont des terres revendiquées par des peuples autochtones et des communautés locales 
mais qui appartiennent officiellement à des particuliers ou à des entreprises. Ce type de contestation est 
plus courant en Amérique latine, en Amérique du Nord et en Australie, où des particuliers et des entreprises 
possèdent des zones relativement étendues de forêt et où les intérêts de l’industrie agroalimentaire entrent 
souvent en conflit avec les revendications foncières coutumières. 

Une typologie de la contestationENCADRÉ
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différences qui existent entre les droits coutumiers et les droits reconnus par la loi sur les terres et autres 
ressources (en outre, les terres peuvent aussi faire l’objet de contestations sur la base d’autres 
revendications, comme les demandes de reconnaissance au sein de cadres spécifiques de tenure légale).  
La contestation existe dans chacune des quatre catégories énoncées au Chapitre 2 permettant d’identifier 
les différents types de tenure forestière légale (Voir Encadré 2).

Croissance des concessions industrielles4.2
 La reconnaissance légale de la propriété forestière, telle qu’elle a été décrite dans les Chapitres 2 et 3, 
détermine en grande partie la mesure dans laquelle peuvent s’exercer les droits des peuples autochtones 
et communautés locales à posséder, contrôler et tirer profit de leurs terres et ressources.240 L’absence de 
reconnaissance légale des droits coutumiers sous-jacents rend les communautés vulnérables à de 
nouvelles infractions découlant de l’allocation de leurs terres à d’autres usages par les gouvernements. 
 Un impact significatif sur les terres communautaires durant la période 2002-2013 est celui causé par 
l’expansion des concessions industrielles en zones forestières dans les 
pays en développement. Cette demande accrue de terres et de ressources 
forestières est poussée par les projections de la croissance démographique 
au niveau mondial,241 et par la volatilité à moyen terme du prix des 
marchandises,242 entre autres facteurs. Les gouvernements tentent de 
capitaliser cette demande en cédant à des tiers le droit d’exploiter les 
ressources naturelles nationales, en échange d’un flux de paiements et 
d’autres bénéfices. Ils perçoivent ces concessions comme un moyen de 
réduire leur dépendance aux aides, de générer de l’emploi, et 
d’augmenter les revenus nationaux.243  L’expansion des concessions dans 
les zones rurales a cependant fait naître des conflits avec les détenteurs et utilisateurs coutumiers des terres 
forestières. À mesure que les détenteurs coutumiers et des entités autrement plus puissantes contestent la 
destination des terres, les détenteurs coutumiers deviennent de plus en plus vulnérables à la spoliation tout 
au long de la ceinture forestière tropicale.244

 Des études indiquent que la surface couverte par les concessions au cours de la dernière décennie est, 
à elle seule, considérable. La Coalition internationale pour l’accès à la terre (ILC) a identifié près de 203 
Mha ayant fait l’objet d’acquisitions foncières entre 2000 et 2011,245 et Deininger et al. ont identifié 71 
Mha destinées à des acquisitions foncières à grande échelle en moins d’un an, entre le 1er octobre 2008 
et le 31 août 2009, au niveau mondial.246 Le rapport de l’ILC a également établi  que le rythme des 
acquisitions s’était drastiquement accéléré entre 2005 et 2009, avant de ralentir en 2010. Ce pic des 
acquisitions et le ralentissement qui a suivi correspondent en gros aux évolutions des prix des denrées 
alimentaires au niveau mondial, ainsi qu’aux mesures prises par les gouvernements alarmés de plusieurs 
pays forestiers visant à réduire l’octroi de concessions.247 
 Par exemple, la Papouasie-Nouvelle Guinée a arrêté l’octroi de Licences spéciales d’exploitation 
agricole et autre [Special Agriculture and Business Licenses (SABLs)] en 2012, face aux abus 
environnementaux et sociaux commis par les concessionnaires dans le cadre de leurs contrats.248 Les 
droits sur plus de 5,1 Mha de terres forestières avaient déjà été cédés par le biais de SABL entre 2003  
et 2011. De la même façon, le gouvernement du Liberia a pris un moratoire en 2012 sur tout abattage 
découlant de Permis d’utilisation privée [Private Use Permits (PUPs)] en réponse aux fraudes à grande 
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échelle et aux activités illégales perpétrées tant par les concessionnaires que par des fonctionnaires.249, 250  
En 2011, l’Indonésie adopte l’Instruction présidentielle No. 10/2011, qui gèle pendant deux ans l’octroi 
de toute nouvelle licence pour la transformation de forêts primaires naturelles et de tourbières,251 et qui  
a été reconduite pour deux ans de plus en mai 2013.252 Dans chacun de ces cas, les moratoires ont été 
motivés en partie par les impacts négatifs de l’octroi des concessions sur les droits des détenteurs 
coutumiers des terres forestières, et sont des indicateurs de la réalité que doivent affronter les pays 
forestiers dans le monde en développement, à savoir que les terres forestières sont déjà occupées, et que 
tout accord ou cadre négocié entre gouvernements et concessionnaires pour exploiter des ressources doit 
inclure les détenteurs coutumiers de la terre.253  
 La matière à conflit entre les concessions et les communautés est vaste. Une étude visant à évaluer le 
chevauchement entre les concessions industrielles existantes et les terres coutumières revendiquées, a 
rassemblé des données géo-spatiales concernant les terres revendiquées par les peuples autochtones et les 
communautés locales, d’une part, et les concessions forestières, minières et agricoles, d’autre part, dans  
12 pays d’Amérique latine, d’Afrique subsaharienne et du Sud-Est asiatique.254 Sur les 153,3 Mha de 
concessions examinées, 31% se chevauchent d’une manière ou d’une autre avec les terres détenues  
par les communautés. Étant donnée la difficulté d’obtenir des données fiables (tant concernant les 
concessions que les terres revendiquées par les communautés), ce chiffre sous-estime sans doute l’étendue 
véritable du chevauchement. 
 Une autre étude a examiné les activités des compagnies minières et du secteur de l’énergie listées dans 
l’Indice Russel 1000, et a conclu que plus de 30% de la production actuelle de pétrole et de gaz est extraite 
sur ou à proximité de terres réclamées par des peuples autochtones, et que ces terres renferment par ailleurs 
près de 50% des réserves pétrolières et gazières connues.225 L’étude a montré que plus de 40% de la 
production minière actuelle est extraite sur ou à proximité de terres autochtones, et que ce sera aussi le cas 
dans près de 80% des projets futurs connus. À mesure que les peuples autochtones et les communautés 
locales obtiendront plus de protection juridique pour leurs droits fonciers et trouveront constamment des 
formes nouvelles et innovantes de mobilisation contre les investissements qui ne tiennent pas compte de 
leur avis et qui leur portent atteinte, les ressources minières, pétrolières et gazières deviendront de plus en 
plus difficiles d’accès sans le consentement et la coopération des communautés. 
 Bien que de nombreux pays aient suspendu l’octroi de concessions d’exploitation de ressources 
naturelles et que le rythme de l’octroi de contrats ait clairement ralentit depuis 2010, les facteurs 
mondiaux qui motivent les acquisitions foncières s’inscrivent sur le long terme. De plus, les pays forestiers 
d’Afrique subsaharienne, du Sud et du Sud-Est asiatique, et d’Amérique latine abritent la vaste majorité 
des forêts restantes de la planète256 et des terres agricoles non soumises à une production extensive,257 et 
sont perçus comme la « frontière finale » de l’exploitation minière.258 La pression sur les forêts du monde 
et sur les peuples qui en dépendent n’est pas prête de se relâcher, et il n’en est que plus urgent d’accélérer 
la reconnaissance légale des terres coutumières. 

Études de cas de contestation4.3
 La contestation en rapport aux forêts et à d’autres terrains est très étendue, notamment dans les pays 
en développement, à cause du manque de reconnaissance des droits coutumiers, de l’expansion des 
concessions et d’autres types de pression. Les trois exemples ci-après illustrent la façon dont cette 
contestation se déroule dans divers contextes, et comment les organisations autochtones et 
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communautaires s’y prennent pour documenter et pour demander la reconnaissance de leurs 
revendications foncières. 

Amazonie péruvienne

 Bien que le gouvernement péruvien ait fait des progrès dans la reconnaissance des droits des peuples 
autochtones sur les terres et les territoires, des grandes zones demeurent contestées. En 2013, les 
communautés autochtones possédaient ou contrôlaient 16,6 Mha au total,259 soit près de 23% des terres 
boisées du Pérou. Ces chiffres incluent : 
 •   Des terres de communautés natives aptes à la foresterie260 (12,04 Mha) : La loi donne aux 

communautés natives des titres qui leur confèrent le droit d’utiliser sans restrictions les zones 
boisées et d’en tirer profit. 

 •   Réserves indigènes261 (2,8 Mha): Cette catégorie établit des territoires qui permettent aux groupes 
indigènes isolés et hors contact de vivre à l’abri de tout contact non désiré et leur garantit 
l’utilisation illimitée des ressources à des fins de subsistance.

 •   Réserves communales sur des terres forestières262 (1,75 Mha): La forêt demeure la propriété de 
l’État, mais les communautés ont des droits d’utilisation et d’accès conformément à un plan de 
gestion mis en oeuvre par l’État et les représentants des communautés.  

 Une des sources de contestation est l’écart existant entre ces zones attitrées ou assignées, et les zones 
revendiquées par les peuples autochtones sur la base des droits coutumiers. AIDESEP, la Fédération 
indigène nationale de l’Amazonie péruvienne, estime que 20 Mha supplémentaires263 sont éligibles à être 
couvertes par des titres garantissant des droits de propriété ou de gestion, mais elles ne le sont pas encore. 
Cette surface comprend :264 
 •   Environ 805 communautés natives qui sont reconnues comme telles mais requièrent encore leur 

titres, ou qui ont des titres mais requièrent des extensions, ou qui ne sont pas reconnues ;
 •   4,2 Mha situées dans 5 réserves territoriales en suspens (des propositions techniques détaillées  

ont été présentées et sont en attente de décision de la part des autorités concernées) ; 
 •   4,1 Mha situées dans 8 réserves communales en suspens (des propositions techniques détaillées  

ont été présentées et sont en attente de décision de la part des autorités concernées) ; et
 •   au moins 6 initiatives (au nord du Pérou) visant à sécuriser la reconnaissance de territoires 

collectifs comme relevant des peuples autochtones, couvrant une surface de plus de 5 Mha. 

 Même dans les zones officiellement attitrées aux communautés autochtones, il y a souvent des 
disputes concernant d’autres usages des terres, comme les aires protégées et les concessions pétrolières et 
gazières (ces dernières étant soutenues pour le fait que l’État se réserve les droits sur le sous-sol). Environ 
48 Mha ont été octroyés dans le cadre de concessions pétrolières et gazières, couvrant 61,2% de 
l’Amazonie péruvienne ; ces concessions se chevauchent avec 4 réserves territoriales, 5 réserves 
communales et au moins 70% des communautés natives.265  L’Instituto del Bien Comun a documenté  
581 concessions (en août 2009) chevauchant 47 zones attitrés ou reconnues comme relevant des 
communautés natives, et avec 3 réserves territoriales de peuples autochtones.266  Les activités 
d’exploration pétrolière dans ces zones de chevauchement ont provoqué de violentes confrontations267   
et conduit à des négociations en vue d’une réparation là où les activités d’exploration avaient causés  
des impacts négatifs sur l’environnement et la santé humaine.268 Quoi qu’il en soit, de larges zones de 
l’Amazonie péruvienne demeurent contestées, même là où les communautés autochtones possèdent ou 
contrôlent légalement les terres forestières. 
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Le massif forestier constitué par le Parc national de Campo-Ma’an et les zones 
avoisinantes du sud du Cameroun illustre la façon dont de puissants intérêts de 
conservation et de développement économique, associés à un manque de reconnaissance 
des droits fonciers, peuvent conduire à la marginalisation et à la spoliation des peuples 
autochtones et des communautés locales. La zone en question comprend les 264 064 ha 
du Parc national de Campo-Ma’an,a sept permis d’exploration minière, et la plantation de 
caoutchouc d’HEVECAM.b Les communautés Bantu et autochtones (également connues 

sous le nom de communautés pygmées) vivent dans cette zone et dépendent de la forêt comme source de 
nourriture, de carburant, de médicaments, ainsi qu’à des fins religieuses, entre autres usages essentiels.

L’absence de droits légalement reconnus sur les terres communautaires et le manque de collaboration entre 
agences gouvernementales ont conduit à un chevauchement entre permis d’exploitation minière (au moins 33 
permis miniers se chevauchent avec 16 aires protégées existantes ou proposées dans le pays)c et le Parc national 
de Campo-Ma’an (trois de ces permis couvrent plus de la moitié du parc), ainsi qu’à des conflits entre les activités 
d’exploitation et de conservation d’une part, et les droits des communautés, d’autre part. Les habitants les plus 
affectés par ces chevauchements sont les membres de la communauté Bagyeli-Nyamabande, un groupe autochtone 
de chausseurs-cueilleurs qui compte environ 100 personnes, et dont l’utilisation coutumière et les droits connexes 
s’étendent sur une large portion du terrain disputé. Cependant, au motif que le mode de vie des chasseurs-
cueilleurs ne « met pas la terre à profit » ni « n’ajoute de valeur » à la forêt d’une façon qui soit reconnue par l’État 
(par exemple, à travers l’agriculture permanente ou l’extraction de bois), la communauté Bagyeli-Nyamabande n’est 
pas éligible à revendiquer la propriété légale sur ses terres ou à en demander la titularisation. 

Dans les années 1970, la partie nord de la forêt traditionnellement utilisée par le peuple Bagyeli-Nyamabande a 
été allouée à la plantation de caoutchouc d’HEVECAM. En 2000, le gouvernement a établi le Parc national de 
Campo-Ma’an en tant qu’aire protégée exclusive dans la partie sud de la forêt traditionnellement utilisée par la 
communauté, ce qui a réduit le territoire de la communauté à une bande de terre n’atteignant pas les trois 
hectares de largeur, coincée entre le Parc et la plantation. On estime que, pour soutenir son mode de vie semi-
nomade de chasseurs-cueilleurs, la communauté aurait besoin d’environ 7000 hectares. Du fait de son 
éloignement des sources traditionnelles de nourriture et de ses moyens de subsistance, le peuple Bagyeli-
Nyamabande est exposé à une grave insécurité alimentaire et sa culture risque de disparaître. 

Le Parc national de Campo-Ma’an doit également faire face à l’empiètement de l’industrie minière. Au sein du 
gouvernement, qui a consciencieusement rendu effective l’exclusion de la communauté Bagyeli-Nyamabande du 
territoire du parc, des forces autrement plus puissantes s’efforcent de faire révoquer le statut du parc pour ouvrir 
la voie à des concessions minières. Ainsi, le gouvernement, qui se montre si réticent à l’idée d’admettre 
l’utilisation (durable) des terres par les communautés et qui refuse de reconnaître leurs droits, se montre 
volontiers flexible sur ses objectifs de conservation quand il s’agit de laisser empiéter des intérêts commerciaux 
qui ne sont pas connus pour leurs apports de bénéfices économiques en faveur des communautés. Au motif que la 
communauté Bagyeli-Nyamabande possède un système de subsistance non conforme à la notion gouvernementale 
de développement économique « moderne », et que ses pratiques sont perçues par les tenants des modèles 
classiques de conservation comme destructrices de la forêt, elle se voit marginalisée au profit d’autres priorités de 
gestion forestière et foncière. La communauté n’a pas simplement perdu ses terres, ses moyens de subsistance et 
ses ressources –ce qui détruit de manière significative son héritage culturel–, mais elle n’a pas non plus bénéficié 
des revenus générés par la plantation de caoutchouc ou par le Parc naturel. 
a  Créé en 2000 comme l’une des compensations environnementales du projet de pipeline Tchad–Cameroun, le Parc national de 

Campo-Ma’an et sa zone tampon couvrent une surface d’environ 700 000 hectares. http://wwf.panda.org/what_we_do/where_
we_work/project/projects_in_depth/campomaan/area/.

b  Domaine de la plantation de caoutchouc. www.worldbank.org/projects/P000361/hevecam-project-03?lang=en&tab=overview.
c  Schwartz, Brendan, David Hoyle et Samuel Nguiffo. 2012. Emerging Trends in Land-use Conflicts in Cameroon. Rapport de travail 

du WWF. Disponible sur: www.relufa.org/documents/Forumminieranglais-6.pdf.

La communauté Bagyeli de Nyamabande, au Cameroun, 
prise en tenaille entre conservation et droits commerciaux. 
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Indonésie

 En Indonésie, les droits coutumiers (Adat), bien que largement reconnus dans la Constitution 
indonésienne,269 ne sont pas portés par les autres législations nationales. Par exemple, toutes les terres 
forestières étaient jusqu’à très récemment considérées comme la propriété de l’État en application de la 
loi forestière 41 (de 1999). Sur le million d’hectares officiellement reconnu comme placé sous contrôle 
des communautés en Indonésie (voir Chapitre 2, Tableau 1), la plupart sont « assignées aux 
communautés » sous la forme de « plantations villageoises ». Loin de ce chiffre officiel, l’Alliance des 
peuples autochtones de l’Archipel (AMAN) estime qu’au niveau national, il y a près de 40 Mha de terres 
coutumières constitués des villages Adat et de réserves contigües de ressources naturelles (forestières ou 
non forestières). Depuis 2010, l’AMAN travaille à cartographier les terres Adat et a mis en place 
l’Agence d’enregistrement des domaines ancestraux [Ancestral Domain Registration Agency] pour 
enregistrer les cartes qui sont préalablement validées et approuvées par les communautés. En septembre 
2013, environ 6,7 Mha avaient été cartographiés, et l’AMAN vise à cartographier la totalité des terres 
coutumières des villages Adat d’ici 2020.270

 Ces efforts ont reçu une impulsion significative en mai 2013, avec une décision de la Cour 
constitutionnelle d’Indonésie. En 2012, l’AMAN et des représentants de deux communautés autochtones 
ont demandé un examen de la légalité de la Loi forestière 41. Dans sa décision, la Cour a estimé que, 
dans cette loi, le mot « étatiques » devrait être supprimé de la phrase indiquant que « les forêts 
coutumières sont des forêts étatiques situées sur les territoires des peuples autochtones » (emphase 
ajoutée). Au regard de cette décision, la disposition de la Loi forestière selon laquelle les forêts 
coutumières relèvent du domaine de l’État est inconstitutionnelle.271

 Toute modification de la tenure des forêts indonésiennes aura des impacts sur les accords de 
concession. Suivant le principe que les forêts étaient la propriété de l’État, le gouvernement en a alloué 
de larges portions à des compagnies agroindustrielles de production d’huile de palme et de pulpe de 
papier, ainsi qu’à d’autres activités industrielles. Le Réseau de cartographie participative (JPKK), 
organisation qui soutient la cartographie des terres autochtones d’Indonésie, estime que 70% des surfaces 
boisées faisant l’objet de revendications foncières autochtones sont susceptibles de se chevaucher avec  
les autorisations d’exploitation.272 

Cameroun

 Au regard des lois statutaires, presque toutes les terres du Cameroun sont la propriété de l’État et  
les systèmes de tenure coutumière sont très répandus en dehors des zones urbaines. Les autochtones 
chasseurs-cueilleurs se déplacent traditionnellement dans les zones boisées et interagissent sociale et 
économiquement avec les communautés agricoles, suivant un schéma de relations souvent très 
asymétrique. Cette dynamique sociale complique le panorama de la tenure au Cameroun, car des 
chevauchements et des disputes se produisent non seulement entre les communautés et l’État, mais 
également entre peuples agricoles et peuples forestiers. 
 Les pressions croissantes sur les terres –exercées notamment par les concessions industrielles et les 
initiatives de conservation– ont rendu de plus en plus urgent  pour les peuples autochtones et les 
communautés locales de documenter leurs droits et leurs activités traditionnelles d’utilisation des 
ressources, pour être en mesure d’affirmer leurs droits face à des usages fonciers qui leur font concurrence. 
 Cependant, la faible « visibilité » des activités d’utilisation des terres de ces peuples forestiers 
autochtones et leur statut sociopolitique marginalisé, se traduisent souvent par une faible documentation 
de leurs activités coutumières d’utilisation des ressources –et des droits qui y sont liés– et, donc, par une 
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faible prise en compte de ces droits et de ces activités dans la prise de décision concernant l’usage des 
terres (voir Encadré 3). 
 Quoi qu’il en soit, la documentation disponible montre que l’usage coutumier des forêts de la part des 
peuples autochtones est assez étendu. Par exemple, la cartographie communautaire soutenue par le World 
Wide Fund for Nature273 a montré que les communautés Baka du Sud-Est camerounais maintiennent des 
activités de subsistance et culturelles relativement intenses (par exemple la chasse, la pêche, la collecte 
de produits forestiers non ligneux, y compris à des fins saisonnières) et ce sur une surface d’environ 3 420 
km2, plus des activités moins intenses sur quelque 2 770 km2 supplémentaires. Ces activités s’étendent 
sur environ 78% de la superficie couverte par le Parc national de Boumba Bek, au Sud-Est du Cameroun. 
 La contestation est également liée aux mesures administratives régissant la foresterie communautaire, 
qui reconnait officiellement un ensemble de droits plus limité que les droits accordés aux communautés 
dans le cadre de la tenure coutumière. Dans les forêts communautaires du Cameroun, par exemple, la 
taille des zones est très limitée dans le cadre de la loi, la durée de la tenure est de cinq ans seulement, et 
la reconduction dépend de l’évaluation par le gouvernement du respect par la communauté d’exigences 
de gestion souvent très onéreuses.274

Conclusion4.4
 Bien que certains gouvernements aient fait quelques avancées dans la reconnaissance des droits 
fonciers forestiers des peuples autochtones et des communautés locales, la contestation en lien aux droits 
sur les forêts et les autres terres reste monnaie courante. 
 La contestation existe au sein de chacune des quatre catégories utilisées par RRI pour identifier la 
tenure forestière légale, car les communautés contestent les revendications gouvernementales sur les 
terres coutumières, la reconnaissance de droits limités ou partiels, les chevauchements entre les zones 
appartenant aux communautés et les autres usages auxquels les terres sont destinées, et la propriété privée 
sur des zones revendiquées par les communautés. Entretemps, l’expansion des acquisitions foncières à 
grande échelle et d’autres pressions menacent de réduire drastiquement l’espace politique disponible pour 
la reconnaissance des droits fonciers locaux. 
 Bien qu’il n’existe à l’heure actuelle aucune base de données mondiale concernant les revendications 
foncières des autochtones et des communautés, des efforts sont déployés partout dans le monde pour 
documenter les droits coutumiers, par exemple, à travers la cartographie participative. Les avancées 
technologiques et la mobilisation d’alliances mondiales offrent l’opportunité d’accélérer ce travail. À 
mesure que des méthodologie comparables et des systèmes partagés se mettent en place, peu à peu il 
devient possible de construire des bases de données nationales, régionales et mondiales concernant 
l’étendue des revendications coutumières sur les forêts et autres terres. 

36



Initiative des Droits et Ressources

37AVANCÉES ET DÉFIS  5
Transitions de la tenure forestière, 2002–2013 5.1

Des progrès continus ont été faits dans la sécurisation des droits de propriété et de contrôle des 
peuples autochtones et des communautés locales sur les forêts ; cependant, la plupart des terres 
forestières demeure légalement revendiquée par les gouvernements. 

 De 2002 à 2013, le nombre de régimes fonciers reconnaissant les droits de propriété et de contrôle 
des peuples autochtones et des communautés locales sur les forêts a augmenté. En 2013, au moins 513 
millions d’hectares de forêts dans le monde étaient aux mains de peuples autochtones et de communautés 
locales sous une forme ou une autre de propriété ou de contrôle communautaire légal. 
 Au niveau mondial, les gouvernements revendiquent légalement 73% de la surface boisée totale, ce 
qui représente une baisse par rapport aux 78% de 2002, et la surface boisée reconnue légalement comme 
propriété ou sous contrôle communautaire est passée d’environ 11% en 2002 à 15,5% en 2013. Dans les 
Pays à revenu faible et intermédiaire, les gouvernements revendiquent 61,3% de la surface boisée totale, 
en baisse également depuis 2002 où ce chiffre s’élevait à 71,4%, et la surface boisée reconnue légalement 
comme propriété ou sous contrôle communautaire est passée de près de 21% en 2002 à plus de 30% en 
2013. Un tel changement, survenu en une décennie à peine, représente une grande avancée sociale et 
politique pour le monde, et mérite d’être saluée. La part de forêts appartenant à des particuliers et 
entreprises dans les PRFI n’a augmenté que de 1,3% au cours de cette période ; cependant, ces 
changements ne tiennent pas compte des allocations foncières aux concessions industrielles, parce  
que celles-ci prennent souvent la forme de baux à long-terme sans transfert de propriété. 
 Ces conclusions démontrent que le statut des peuples autochtones et des communautés locales en 
tant que titulaires de droits sur les terres forestières est reconnu par la loi sur des zones forestières 
considérables, notamment dans les Pays à revenu faible et intermédiaire. En tant que titulaires de droits 
coutumiers et –de plus en plus– statutaires, les peuples forestiers sont des acteurs majeurs de la gestion 
globale des forêts, de la conservation et des efforts d’atténuation des effets du changement climatique. 
Ces progrès significatifs augmentent également les chances de survie des cultures et de conduire un 
développement défini au niveau local, ainsi qu’une utilisation et une conservation durables des forêts.  
 Nonobstant, il apparaît également que les gouvernements revendiquent toujours une part écrasante 
de propriété sur les terres forestières et que la contestation relative à la nature et à l’étendue de la 
reconnaissance légale des droits fonciers communautaires demeure très répandue. Cette contestation 
couvre tout le spectre des contextes nationaux et des types de tenure. Les conflits dans les exemples 
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étudiés par ce rapport concernent des chevauchements entre les terres forestières coutumières et celles 
revendiquées par l’État, des chevauchements entre les terres coutumières –officiellement reconnues ou 
non– et d’autres usages des terres, comme les concessions ou les aires protégées, et enfin, de la 
reconnaissance trop faible ou partielle des droits communautaires. 
 
Les progrès de la reconnaissance des droits ont ralenti depuis 2008.

 Comme cela a été noté au Chapitre 2, la surface de terres appartenant aux peuples autochtones et aux 
communautés locales ou assignées à leur usage dans les PRFI a davantage augmenté entre 2002 et 2008 
qu’entre 2008 et 2013. Notamment, la quantité de terres forestières sécurisées sous propriété communautaire 
depuis 2008 représente moins de 20% de la surface sécurisée dans les six années précédentes. L’impact de 
la décision de certains pays de mettre en oeuvre des initiatives REDD+ –qui mettent souvent en avant la 
sécurité foncière comme élément indispensable de réussite– n’est pas encore évident. 
 L’analyse des cadres juridiques au Chapitre 3 a produit des conclusions similaires. Dans la période 
2002-2013, un total de 24 cadres juridiques reconnaissant une forme ou une autre de tenure forestière 
communautaire ont été adoptés dans un échantillon de 27 pays (qui représentent environ 75% de la 
surface boisée dans les pays en développement). 18 de ces 24 instruments juridiques ont été créés entre 
2002 et 2007, et seulement 6 entre 2008 et 2013. 
 Le niveau de sécurité des nouveaux droits reconnus depuis 2008 est également inférieur. Parmi les 18 
nouveaux instruments légaux créés entre 2002 et 2007, 4 reconnaissent les droits de propriété 
communautaire, 10 assignent aux communautés le contrôle sur des terres boisées, et 4 prévoient un 
ensemble de droits si faible que les terres sont considérées comme étant toujours administrées par l’État. 
Sur les 6 nouveaux instruments juridiques créés durant la période 2008-2013, 5 assignent des terres 
forestières aux communautés, 1 tombe dans la catégorie « sous administration gouvernementale » et 
aucun n’est suffisamment fort pour reconnaître des droits de propriété.  

Relativement peu de pays concentrent la majeure partie de la surface appartenant à des peuples 
autochtones et communautés locales ou placée sous leur contrôle, et des différences significatives 
dans la reconnaissance des droits subsistent entre régions. 

 80% de la surface forestière totale appartenant légalement à des peuples autochtones et communautés 
locales en 2013 se trouvait concentrée dans 5 pays seulement. La Chine et le Brésil contribuent pour 
55% de la surface globale, et la Colombie, le Mexique et la Papouasie-Nouvelle Guinée apportent les 
25% restants. Cinq pays –la Bolivie, le Brésil, la Chine, la Colombie et le Pérou– concentrent la majeure 
partie des augmentations de surfaces boisées placées sous propriété communautaire enregistrées entre 
2002 et 2013. 
 84% des forêts assignées à l’usage de peuples autochtones et autres communautés se trouvent au 
Brésil, en Inde et en Tanzanie, et le gros de l’augmentation dans cette catégorie de tenure durant la 
période 2002-2013 s’est produit au Brésil et en Inde. Bien que cela ne soit pas forcément visible dans les 
agrégats globaux, des pays plus petits, comme le Guyana, le Népal et la Gambie, ont aussi augmenté de 
façon significative la part de leurs terres forestières assignée aux peuples autochtones et aux communautés 
locales depuis 2002. 

38



Initiative des Droits et Ressources

 La variation régionale de la reconnaissance légale des droits fonciers forestiers est considérable. En 
Amérique latine, les communautés possèdent ou contrôlent désormais plus de 39% des forêts, et les 
réformes foncières sont largement réparties entre les pays. Ceci contraste drastiquement avec le cas de 
l’Afrique subsaharienne, où moins de 6% des forêts sont reconnues comme étant sous contrôle 
communautaire et aucune n’est enregistrée comme appartenant à des communautés malgré un système 
très élaboré de droits coutumiers.275 Dans les pays à forte couverte forestière du bassin du Congo, les 
gouvernements contrôlent plus de 99% des forêts. En Asie, prés de 31% des forêts sont reconnues 
légalement comme propriété des communautés et 6% comme contrôlées par des peuples autochtones et 
des communautés locales. Cependant, si l’on exclut la Chine de cet échantillon, seulement 10% des 
forêts sont légalement reconnues comme appartenant aux communautés. De la même façon, l’Inde 
représente près de 82% de la part asiatique de terres boisées placées sous contrôle communautaire. 

La portée des lois et leur mise en œuvre restent limitées.

 Bien que les gouvernements reconnaissent de plus en plus les droits des peuples autochtones et des 
communautés locales dans leurs lois nationales, plusieurs de ces lois ne confèrent que des droits faibles. Par 
exemple, seulement 32% des instruments juridiques visant à sécuriser les droits communautaires dans le 
monde –la plupart d’entre eux se trouvant en Amérique latine– incluent des faisceaux de droits 
suffisamment forts pour en déduire une reconnaissance de la propriété des peuples autochtones et des 
communautés locales. De nombreuses mesures administratives visant la foresterie communautaire ou 
d’autres droits d’usage sont trop restreintes ou ne reconnaissent pas suffisamment de droits pour permettre 
aux communautés de tirer un véritable profit de leurs forêts. Dans le cas des Forêts communautaires du 
Cameroun, la taille des zones concernées est très limitée par la loi, la durée est limitée à cinq ans, et la 
reconduction des droits dépend d’une évaluation gouvernementale du respect par la communauté 
d’exigences de gestion souvent très onéreuses.276 Au Honduras et au Nicaragua, une étude à montré que 
l’excès d’obstacles imposés aux producteurs locaux pour mettre leurs moyens de subsistance extractifs en 
conformité avec la loi, a conduit ces derniers à opter pour l’illégalité, ce qui a réduit la résilience des 
moyens de subsistance locaux et des forêts sur le long-terme.277

 Par ailleurs, de nombreuses réformes législatives demeurent inappliquées, ou ne le sont pas encore à 
l’échelle nécessaire, notamment en Afrique subsaharienne. Par exemple, après 15 ans, le gouvernement du 
Mozambique est parvenu à enregistrer seulement 10% environ de terres communautaires, et le 
gouvernement n’a pas encore approuvé une seule concession forestière communautaire, en dépit de deux 
demandes en attente d’approbation depuis 2008.278 Dans certains cas, les instruments juridiques mis en 
œuvre sur le terrain sont ceux qui reconnaissent, par comparaison, l’ensemble de droits le plus limité. Par 
exemple, en dépit de l’adoption en 2006 de la remarquable Loi sur les droits forestiers [Forest Rights Act] 
en Inde, qui octroie le meilleur faisceau de droits aux communautés et aux individus, les terres forestières 
assignées à l’usage des communautés dans le cadre de la Gestion forestière conjointe [Joint Forest 
Management] (24,6 Mha) dépassent de loin les terres reconnues comme appartenant aux peuples tribaux 
en application de la Loi sur les droits forestiers (1,9 Mha).279 Comme nous l’avons signalé au Chapitre 3, le 
régime gabonais des droits coutumiers d’usage est le régime de tenure communautaire le plus largement 
appliqué au Gabon, mais il ne reconnaît aux communautés que les droits d’accès et d’utilisation des 
ressources forestières à des fins de subsistance. 
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Progrès accomplis par rapport aux objectifs  
de tenure fixés par RRI 5.2

 Les objectifs de RRI pour la communauté mondiale sont de doubler la quantité de surface forestière 
reconnue comme propriété ou sous contrôle des communautés, avec des droits sécurisés d’utilisation et de 
commercialisation des produits et services forestiers, d’ici 2015 (par rapport à 2002). Les données 
présentées dans ce rapport donnent les informations suivantes concernant les progrès accomplis au regard 
de ces objectifs. 
 1.  Objectif de RRI concernant la surface globale. En 2002, la surface boisée placée sous le contrôle 

ou reconnue comme propriété des peuples autochtones et des communautés locales (Catégories 2 et 
3) représentait environ 11% du domaine forestier mondial; l’objectif est dont d’atteindre 22%. Les 
meilleures données disponibles indiquent que la proportion mondiale de terres appartenant aux 
Catégories 2 et 3 a atteint environ 15,5% de la surface boisée mondiale en 2013. Cette croissance de 
34% constitue un progrès significatif, mais elle est encore loin de l’objectif de 100% d’augmentation.  

 2.  Objectif de RRI concernant la surface dans les Pays à revenu faible et intermédiaire (PRFI). 
En 2002, la surface en question dans les PRFI représentait environ 21% du total ; le double serait 
alors 42%. En 2013, les meilleures données disponibles montraient que, dans les PRFI, seulement 
30% des forêts appartiennent aux communautés ou sont sous leur contrôle. Cette croissance de 
43% montre d’importantes avancées au niveau mondial, mais elle est encore loin de l’objectif de 
100% d’augmentation.  

 2.  Objectif de RRI sur le droit d’utilisation et de commercialisation des produits et services 
forestiers. 71% des 61 régimes de tenure communautaire analysés en 2013 reconnaissent le droit 
des communautés à exploiter les PFNL et le bois de leurs terres à des fins commerciales. En 
admettant que les droits prévus par ces régimes soient pleinement exercés, les communautés ont 
des droits d’utilisation et de commercialisation des ressources forestières sur une surface de 435 
Mha en 2013, par rapport aux 336 Mha de 2002. Ceci représente une augmentation de 29,5%, ce 
qui est également loin des 100% escomptés. 

Défis5.3
Les progrès futurs dépendront de l’adoption et de la mise en œuvre de réformes de la tenure 
communautaire dans des régions où ces réformes sont les plus difficiles du point de vue politique. 

 Une caractéristique majeure de la tenure forestière mondiale, telle qu’elle se dégage des données 
présentées dans ce rapport, est la disparité dans les niveaux de reconnaissance des droits forestiers 
communautaires, très marquée entre régions.
 À ce jour, la majeure partie des avancées mondiales dans la reconnaissance de la propriété et du 
contrôle des peuples autochtones et des communautés sur les terres forestières provient des pays 
d’Amérique latine. De nombreuses réformes foncières ont été adoptées en Amérique latine avant 2002, 
et sont déjà largement appliquées, y compris dans des pays abritant de vastes étendues boisées, comme le 
Brésil, le Mexique, la Colombie et la Bolivie. Pas tous les pays ont adopté des réformes, et des 
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revendications coutumières significatives restent à résoudre, mais la mise 
en œuvre à grande échelle conduite jusqu’à présent laisse entendre que 
les pays d’Amérique latine seront moins moteurs de la transition foncière 
mondiale dans les années à venir. 
 De fait, les victoires remportées en Amérique latine ont atteint un 
point d’équilibre précaire, où certains droits peuvent tout autant être 
remis en question que consolidés dans les années à venir. Dans de 
nombreux pays d’Amérique latine, il reste encore d’importantes barrières 
bureaucratiques pour obtenir l’enregistrement de titres et permis officiels 
pour utiliser les forêts reconnues comme propriété des autochtones. 
Consolider ces victoires en Amérique latine pourrait générer un élan 
stratégique pour les gouvernements récalcitrants d’Asie et d’Afrique. 
 Face à l’avenir, les réformes foncières dans certains pays et régions 
seront particulièrement importantes pour les droits des peuples autochtones et des communautés locales, 
et donc pour les forêts elles-mêmes, du fait de la taille des domaines forestiers de ces pays et de la 
proportion de terres forestières qui demeurent sous contrôle gouvernemental. Dans la péninsule et les 
archipels du Sud-Est asiatique et dans le bassin du Congo, les États se réservent légalement le contrôle 
administratif sur plus de 98, 75 et 99% des forêts, respectivement. Ensemble, ces trois sous-régions 
renferment plus de 13% des forêts mondiales et 25% des forêts tropicales qu’il reste sur terre. Dans la 
Fédération de Russie, qui renferme 20% des forêts mondiales, le gouvernement se réserve légalement le 
contrôle sur toutes les forêts, et au Canada, près de 92% des forêts sont administrées par le gouvernement. 
 La mobilisation sociale et politique des peuples autochtones d’Amérique latine, le tissage d’alliances 
politiques efficaces entre mouvements autochtones et d’autres intérêts de la société civile, et l’intégration 
des intérêts des autochtones dans les réformes constitutionnelles et autres réformes démocratiques dans 
les années 1980 et 1990, ont été les facteurs clés des avancées observées dans la région en faveur de la 
reconnaissance de la tenure coutumière.280

 En revanche, bien que l’Afrique ait également connu des changements politiques considérables, les 
progrès des réformes constitutionnelles et de l’institutionnalisation du pluralisme politique ont été 
beaucoup plus limités, en particulier dans le bassin du Congo.281 La définition de qui est « autochtone » 
est socialement et historiquement complexe, et souvent très profondément contestée en Afrique. Dans 
l’Afrique d’aujourd’hui, il y a moins d’espace démocratique pour conduire des réformes institutionnelles 
octroyant des droits aux communautés locales sur les forêts et autres ressources.282

 En Asie, la surface la plus étendue de forêts appartenant à des communautés rurales se trouve en 
Chine, où la réforme foncière reflète principalement le parcours social et politique propre à ce pays. Les 
peuples autochtones sont des entités sociales et ethniques significatives en Asie et dans le Pacifique, et 
ont sécurisé des droits territoriaux dans plusieurs pays, comme par exemple aux Philippines. Dans 
plusieurs pays de la région, cependant, la reconnaissance légale est plus limitée ou bien tout juste 
naissante, comme c’est le cas en Indonésie. 
 Ces dynamiques signalent le besoin de construire la volonté politique et de la soutenir dans des pays 
et régions qui n’ont pas historiquement donné la priorité aux réformes foncières. La volonté politique est 
nécessaire, non seulement pour conduire les réformes législatives elles-mêmes, mais aussi pour bâtir les 
cadres règlementaires, et le soutien financier et technique permettant aux communautés de bénéficier de 
la mise en œuvre des réformes est tout aussi indispensable.
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La demande industrielle accentue la pression sur les terres 
forestières, et les modèles d’affaires dominants ne respectent ni ne 
promeuvent les droits locaux. 

       Le rythme d’octroi de concessions et l’étendue géographique des 
concessions industrielles ont dangereusement augmenté au cours des 
deux dernières décennies. Les facteurs qui poussent ces octrois à grande 
échelle de terres à des entités publiques et privées –à savoir, la croissance 
économique et démographique, les questions de sécurité alimentaire et 
les modifications des habitudes de consommation– s’inscrivent par 
nature dans le long terme et ne vont probablement pas s’apaiser. Même 
si les investissements responsables d’un point de vue environnemental et 
social dans les terres et les ressources naturelles peuvent contribuer à la 
réduction de la pauvreté et à la croissance économique, dans la plupart 
des pays en développement, l’investissement croissant se heurte à des 
conflits anciens entre les populations rurales et leurs gouvernements au 
sujet de la propriété sur les terres et les ressources naturelles.283 
       De nombreux gouvernements cherchent actuellement à impulser le 
développement économique en allouant des terres et des ressources à des 

investisseurs nationaux et internationaux à travers des accords de concession à long terme, souvent sans 
consulter les populations locales ou sans tenir compte des droits qui leur sont garantis par les lois. En 
RDP Lao, par exemple, au moins 10% des terres sont déjà louées à des compagnies étrangères284 et dans le 
cas du Liberia, plus de 50%.285

 Les concessions industrielles sont souvent imposées sur des terres rurales dont les utilisateurs 
coutumiers dépendent pour leurs moyens de subsistance et dont ils revendiquent la propriété. Des travaux 
récents conduits par RRI et The Munden Project ont permis d’analyser plus de 150 Mha de concessions 
industrielles dans 12 pays en développement, et ont conclu qu’au moins 31% de cette surface globale de 
concessions se chevauche avec des propriétés communautaires locales.286 Comme cela a été noté au Chapitre 
4, une étude conduite en 2013 sur les entreprises des secteurs énergétique et minier listées dans l’Indice 
Russell 1000 a révélé que plus de 30% de la production mondiale des entreprises pétrolières et gazières est 
extraite sur ou a proximité de terrains détenus par des peuples autochtones, ainsi que près de 40% de la 
production actuelle des entreprises minières. À l’avenir, on estime que les terres des peuples autochtones 
fourniront 50% de la production pétrolière et gazière, et près de 80% de la production minière.287 
       Comme il ressort des cas récents survenus au Liberia, au Cambodge et dans nombre de pays 
tropicaux,288 les populations locales dépourvues de droits sur les terres dont elles dépendent sont exposées 
à la spoliation. Une transparence inadéquate et un suivi insuffisant des arrangements fonciers obtenus par 
les investisseurs étrangers et nationaux nourrissent un terreau qui favorise l’utilisation abusive des 
ressources et l’accaparement de terres. Dans certains cas, le potentiel de gains économiques au niveau 
national a clairement ralenti le processus de reconnaissance des droits fonciers locaux. Par exemple, bien 
que le Mozambique ait adopté une législation foncière progressiste concernant les droits forestiers et 
fonciers des communautés il y a une quinzaine d’années, face au flux d’investissements privés pour la 
production de biocarburants, le gouvernement retarde la démarcation des terres communautaires afin de 
pouvoir les louer aux entreprises.289 
 Les parties prenantes sont de plus en plus sensibilisées concernant les impacts financiers, de réputation 
et humanitaires des acquisitions foncières inappropriées. Cependant, peu de procédés de due diligence 
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dans le cadre des investissements, des modèles de production et des chaînes d’approvisionnement abordent 
les questions relatives à la tenure foncière, bien qu’il soit de plus en plus évident que les modèles plus 
respectueux des droits locaux qui promeuvent la production des petits propriétaires soient potentiellement 
aussi efficaces et offrent des bénéfices plus substantiels du point de vue du développement et de la 
protection environnementale.290 Étant donné que la demande en ressources naturelles va continuer à 
s’accentuer, le défi est de respecter et de protéger les droits des peuples autochtones et des communautés 
locales, et d’adapter les modèles de production à cette démarche.

REDD+ a ouvert quelques portes, mais n’a pas encore entraîné de changements significatifs sur le terrain. 

 L’avènement de REDD+ en 2008 a ouvert la possibilité de stimuler une nouvelle ère de réformes 
foncières, et d’inciter les gouvernements à reconnaître les droits des peuples autochtones et des 
communautés locales. Les questions foncières ont reçu une attention particulière dans le développement 
stratégique de REDD+ à partir de 2012. 27 des 35 programmes nationaux REDD+ incluent des références 
au problème que constituent les droits fonciers non sécurisés en tant que moteurs de la déforestation, et 
31 comprennent des interventions programmatiques spécifiques visant à aborder l’insécurité foncière.291

 Cependant, comme cela a été expliqué au Chapitre 2, les évolutions de la surface reconnue comme 
propriété ou sous contrôle communautaire entre 2002 et 2008 ont été comparées aux évolutions de la 
surface entre 2008 et 2013 dans les 28 PRFI qui mettent en oeuvre des initiatives REDD+, afin d’évaluer 
la mesure dans laquelle REDD+ a effectivement stimulé des réformes foncières. Les résultats de cette 
comparaison montrent que la reconnaissance de terres appartenant aux 
peuples autochtones et aux communautés locales ou assignées à leur 
usage a ralenti depuis 2008 dans toutes les catégories, y compris dans les 
pays ayant des initiatives REDD+. Mais il peut être trop tôt pour évaluer 
ce paramètre, car la plupart des pays n’en sont encore qu’aux phases 
initiales de la préparation à REDD. 
 Il est certain que l’adoption et la mise en œuvre de réformes 
foncières prennent du temps. C’est l’une des possibles raisons pour 
lesquelles l’accent mis sur la tenure dans le cadre de REDD+ ne s’est pas 
encore traduit par de réels changements sur le terrain. Une étude plus 
approfondie des plans REDD+ révèle que ceux-ci appellent à des études 
supplémentaires, et non pas à des projets de mise en œuvre des réformes 
foncières. Ces conclusions signalent le besoin d’efforts concertés en plus 
grand nombre afin de garantir que les stratégies REDD+ appellent 
effectivement à de plus grands investissements dans la mise en œuvre de 
projets visant à sécuriser les droits fonciers des communautés. De plus, 
elles soulignent le besoin de se prémunir contre le risque –maintes fois 
signalé lors des débats mondiaux à propos de REDD+– que les marchés 
mondiaux du carbone n’incitent les gouvernements centraux à réaffirmer 
leur contrôle sur les forêts de façon à attirer les flux financiers provenant 
de REDD+.292 Les contributions positives dépendront également de la 
résorption du risque, suscité en 2013 par les nouvelles dispositions du 
Fonds carbone de la Banque mondiale, que les droits de propriété sur le 
carbone puissent être transférés, voire vendus, en violation des droits 
coutumiers sur les terres et les ressources.293
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Le soutien technique et financier actuel pour les réformes foncières demeure insuffisant. 

 Dans la plupart des pays, il y a peu d’informations claires et accessibles sur qui revendique et contrôle 
les terres et les ressources. Notamment, la prépondérance des revendications de propriété étatique et le 
manque d’information concernant les revendications communautaires masquent l’étendue réelle des 
terres communautaires, et cette situation fait souvent l’objet d’abus de la part d’acteurs locaux et 
internationaux plus puissants.294 Si ces lacunes soulignent le besoin de bases de données consolidées aux 
niveaux national et mondial concernant les terres coutumières et communautaires, les efforts dans ce 
sens ont jusqu’à ce jour été freinés par des contraintes techniques et financières qui se posent à la 
cartographie communautaire, par la trop petite échelle de nombreux processus de cartographie 
participative, et par des difficultés à assurer la compatibilité des données entre les divers systèmes de 
tenure coutumière et locale. Quoi qu’il en soit, à mesure que les technologies et les efforts pour 
documenter les revendications foncières coutumières avancent partout dans le monde, les opportunités se 
multiplient de construire des bases de données et des plateformes consolidées sur les terres coutumières 
ou contestées. 
 Des pays comme le Brésil et la Chine, qui ont mis en œuvre des réformes, ont également démontré 
qu’il existe des méthodes rentables pour mieux sécuriser les droits fonciers locaux, qui combinent des 
enquêtes officielles, des activités de titularisation et d’enregistrement, l’adjudication, le renforcement de 
la gouvernance coutumière des ressources et la reconnaissance des frontières collectives. Cependant, dans 
d’autres pays actuellement engagés dans la planification ou la mise en œuvre de réformes foncières, ces 
méthodes et ces bonnes pratiques sont souvent méconnues ou simplement écartées. 
 Le financement international dédié à des réformes foncières dans les zones boisées ayant pour objet 
de satisfaire les besoins des populations locales est actuellement insuffisant. Par exemple, la Banque 
mondiale a investi 1 milliard USD dans des projets fonciers entre 1995 et 2010, et compte actuellement 
900 millions USD en prêts approuvés ou en cours d’exécution ; cependant, la grande majorité des fonds 
s’est focalisée sur la tenure urbaine et l’agriculture, et seulement 6% ont été destinés à sécuriser les terres 
forestières communautaires.295 On peut affirmer que le financement global destiné à améliorer la tenure 
foncière en général doit être accru, mais ceci est encore plus vrai lorsqu’il s’agit des peuples autochtones 
et communautés locales dans les zones rurales et forestières du monde en développement, qui accusent 

une vulnérabilité hors proportions.

Conclusion5.4
 En résumé, de nouvelles données indiquent que le rythme des progrès accomplis dans la 
reconnaissance des droits a ralenti et qu’il y a de nombreux défis à relever pour prévenir un 
ralentissement encore plus marqué. En même temps, la quantité significative de terres appartenant ou 
contrôlées par des peuples autochtones et des communautés locales reflète un progrès social et politique 
tout aussi significatif, et renforce la position de ces peuples et de ces communautés en tant qu’acteurs clés 
de la gestion forestière, de la conservation et des efforts d’atténuation des effets du changement 
climatique aux niveaux local, national et mondial. Ceci rend d’autant plus urgent le besoin d’aborder le 
ralentissement identifié. Le chapitre suivant se penche sur la façon dont ceci peut être fait. 
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QUELLES PERSPECTIVES D’AVENIR 
POUR LA RÉFORME DE LA TENURE 
FORESTIÈRE ? 

Les signes de ralentissement dans la reconnaissance de la tenure communautaire et les pressions 
commerciales accrues sur les terres et ressources forestières soulèvent des questions concernant 
l’avenir de la réforme foncière dans les zones boisées. Le ralentissement va-t-il se confirmer ? Quelles 
sont les alternatives pour enclencher de nouvelles avancées et élargir la reconnaissance des droits des 
peuples autochtones et des communautés locales sur les forêts ?

 Plusieurs évolutions récentes permettent d’espérer et mettent en lumière des opportunités de faire 
avancer les réformes de la tenure communautaire. Parmi celles-ci, la mobilisation renforcée des 
mouvements autochtones et communautaires sur le terrain, qui s’est traduite par des réformes législatives 
et des décisions judiciaires significatives au niveau national. Deux exemples : la Cour constitutionnelle 
d’Indonésie, par une décision de mai 2013, a frappé de nullité les revendications du gouvernement 
concernant la propriété sur des forêts coutumières ; et par un jugement d’avril 2013, la Cour suprême de 
l’Inde a statué en faveur de la communauté Dongria Kondh qui attaquait en justice une vaste mine de 
bauxite installée sur ces terres. La crise foncière est également devenue prépondérante dans la vie 
politique nationale, et a influencé comme jamais les agendas électoraux. Au niveau mondial, les 
gouvernements et les institutions internationales ont pris des engagements sans précédents pour soutenir 
les réformes foncières, notamment en approuvant les Directives volontaires pour une gouvernance 
responsable des régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts dans le contexte de la 
sécurité alimentaire nationale, la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones 
(UNDRIP), le récent communiqué du G8 exprimant son soutien à une plus grande transparence des 
transaction foncières, et la formation du Groupe de travail mondial de bailleurs de fonds sur les questions 
foncières. Les grandes entreprises agroindustrielles et les investisseurs sont de plus en plus sensibilisés aux 
risques posés par l’insécurité des régimes fonciers, et certains ont commencé à prendre des mesures pour 
améliorer leurs standards de garantie et ajuster leurs chaînes d’approvisionnement.296

 Afin de saisir ces opportunités pour accélérer et élargir les réformes foncières, il est nécessaire de 
prendre les mesures suivantes :

1.   Accentuer l’engagement financier et politique sur les réformes foncières en tant stratégie 
centrale pour atteindre les objectifs de développement liés à la pauvreté, au climat et à la 
sécurité alimentaire 

 Des processus de réforme législative concernant les terres et les forêts sont en cours dans au moins 10 
pays, notamment en Afrique. Le soutien financier et technique donné à ces processus de réforme foncière 
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aura une influence considérable sur la possibilité pour les États de 
reconnaître les droits des peuples autochtones et des communautés 
locales sur les terres et ressources forestières dans l’avenir proche. La 
communauté mondiale du développement peut soutenir les défenseurs 
locaux des réformes foncières en offrant un soutien direct aux 
organisations autochtones et communautaires, car ce sont les 
populations locales qui, en dernier ressort, pousseront les 
gouvernements à sécuriser effectivement les droits. Élever la réforme 
foncière au rang d’élément central pour atteindre les objectifs 
mondiaux de développement, et fournir des incitations claires ainsi 
qu’un soutien à la mise en œuvre des réformes foncières, peut 

également encourager les gouvernements à faire des changements positifs. 
        Intégrer les droits fonciers de façon substantielle dans le programme de développement des 
Nations Unies pour l’après-2015 va s’avérer essentiel pour placer la sécurité foncière comme partie 
intégrante des objectifs mondiaux de développement. L’élan pour inclure les droits fonciers dans l’agenda 
post-2015 est en train de se construire, avec les propositions du rapport du Panel de haut niveau des 
Nations Unies et l’accent mis dans le rapport du Secrétaire général des Nations Unies sur le besoin 
d’aborder les questions foncières. Cependant, maintenir cet élan va demander des engagements et du 
suivi de la part des gouvernements. 
 Il n’a pas encore été établi de cible spécifique aux droits fonciers, mais les organisateurs d’une 
conférence en septembre 2013, qui a rassemblé Oxfam, la Coalition internationale pour l’accès à la terre, 
RRI, L’UICN, et HELVETAS Swiss Intercooperation, ont appelé à doubler la quantité de terres reconnues 
comme appartenant ou gérées par des peuples autochtones et des communautés locales d’ici 2018. 

2.  Sécuriser un soutien réel de la part des programmes REDD+ et FLEGT

 Partout dans le monde, des mouvements en faveur de la réforme foncière utilisent les garanties 
internationales de REDD+ et les processus nationaux pour le développement de stratégies REDD+, 
requis par la CCNUCC, comme des ouvertures politiques permettant de réaliser les réformes de la tenure 
forestière. Ils utilisent également l’espace politique ouvert par les dialogues du FLEGT pour avancer des 
agendas de réforme foncière. Face à l’avenir, l’élaboration et l’opérationnalisation du système 
d’information sur les garanties de REDD+ offrent une autre alternative d’action pour les militants de la 
réforme foncière. REDD+ et le FLEGT devraient également investir spécifiquement dans des projets qui 
reconnaissent les droits fonciers. Les investissements du Programme d’investissement forestier [Forest 
Investment Program (FIP)] dans la titularisation de terres autochtones au Pérou ouvrent cette possibilité 
dans d’autres pays du FIP. Lorsque les stratégies REDD+ ont pour priorité de soutenir la gestion 
communautaire des forêts, et que les communautés sont en mesure de bénéficier de droits sécurisés sur le 
carbone et d’autres services écosystémiques, les communautés soutiennent REDD+ et les bénéfices 
qu’elles en tirent. 

3.   Construire des synergies entre les mouvements de réforme foncière et les mouvements de 
réforme en faveur de la conservation

  La conservation de la biodiversité se heurte de plus en plus aux mouvements des autochtones et 
paysans qui cherchent la reconnaissance des droits de l’homme, la résolution des conflits en cours et la 
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restitution des droits fonciers coutumiers sur les aires protégées et les réserves forestières. Les politiques 
exclusives de conservation et d’aires protégées ont déplacé des populations locales, créant ainsi un 
antagonisme historique entre les peuples autochtones et le mouvement en faveur de la conservation. 
Depuis les années 1980, les modèles de conservation évoluent dans le sens d’une plus grande 
collaboration avec les peuples autochtones et les communautés locales, et les peuples autochtones, quant 
à eux, se sont progressivement emparés des intérêts de la conservation pour créer de nouveaux espaces 
permettant la reconnaissance de leurs droits et la protection de leurs forêts. En même temps, des défis et 
des incohérences considérables subsistent. Les agences et organisations de conservation continuent de 
promouvoir des approches exclusives dans certaines régions, notamment lorsque la reconnaissance 
juridique des droits de tenure sous-jacents est faible. Les modèles collaboratifs sont plus forts en 
Amérique latine, où les communautés jouissent d’une plus grande protection juridique et, donc, d’une 
base plus solide pour affirmer leurs droits. 
 Des intérêts solidement partagés constituent un fondement pour augmenter les synergies entre les 
droits fonciers communautaires et les projets de conservation. Cependant, la réussite de ces synergies 
dépendra des ajustements à faire au sein des agences et organisations de conservation pour adopter une 
approche pleinement fondée sur les droits de l’homme, comprenant le soutien à la mise en œuvre de la 
restitution de terres traditionnelles aux peuples autochtones promue par le Congrès mondial des parcs en 
2004, et l’examen d’un processus de vérité et réconciliation.297 Une telle approche demandera également 
d’établir et d’appliquer de façon plus concrète et plus profonde le respect des droits fonciers dans les 
opérations programmées, ce qui va bien au-delà des simples garanties et du consentement libre et 
préalable en connaissance de cause. Cela implique par ailleurs de consacrer davantage d’attention et de 
ressources à encourager la transition de la tenure et de la gouvernance dans des régions où les droits ne 
sont pas encore reconnus, et de poursuivre et surpasser les efforts actuellement déployés pour soutenir la 
gestion autochtone et communautaire des terres et des ressources là où des réformes foncières sont déjà 
adoptées. 

4.  Intégrer pleinement les entreprises et investisseurs du secteur privé

  De par leur portée mondiale et leur importance économique, les entreprises et investisseurs privés 
peuvent infléchir substantiellement le cours des réformes de la tenure forestière. Certaines des 
informations les plus brûlantes de ces dernières années concernaient des problèmes d’« accaparement de 
terres » liés à des investissements privés dans des zones forestières et rurales des pays en développement. 
Cependant, en 2013, certains des plus grands acheteurs mondiaux de ressources naturelles et de produits 
agricoles –tels que Coca-Cola, Asia Pulp and Paper, et Wilmar 
International— ont pris d’importants engagements sur les garanties 
contre les risques d’impact que leurs opérations peuvent avoir sur les 
droits fonciers, souvent en réponse à des campagnes d’ONG et à des 
risques de réputation.298 De nouvelles opportunités de faire changer 
l’approche des investisseurs et des entreprises s’ouvrent avec la 
reconnaissance croissante du « risque foncier », à savoir, le risque que 
créent les entreprises lorsqu’elles ne sont pas suffisamment attentives aux 
droits des propriétaires coutumiers de la terre. Le risque foncier a 
d’importantes conséquences opérationnelles et, in fine, financières pour 
les acteurs du secteur privé, pouvant se traduire par des coûts-projet plus 
élevés, un accès plus restreint au capital et un perception négative de 
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leur réputation par le public.299 Quelques entreprises et investisseurs institutionnels commencent à mieux 
comprendre ces risques et envisagent l’adoption de contrôles plus rigoureux afin de les réduire. 
 Les inquiétudes liées au risque foncier conduisent souvent les acteurs conservateurs et/ou 
responsables du secteur privé à éviter d’investir dans les zones rurales des pays en développement, et il 
existe même quelques exemples d’investisseurs qui utilisent leurs propres deniers pour faire reconnaître 
des droits fonciers locaux dans la sphère d’influence directe de leurs opérations. Cependant, il est de 
l’intérêt à long-terme des entreprises et investisseurs responsables d’utiliser leur influence économique et 
politique pour contribuer à la clarification des droits fonciers au-delà de leur sphère opérationnelle 
immédiate. La sécurité de la tenure foncière est largement reconnue comme une condition préalable de 
la protection à long-terme de tous les acteurs et de leurs investissements fonciers. Elle crée un terrain plus 
sûr pour les investisseurs responsables et est indispensable pour assurer l’approvisionnement durable en 
matières premières. En fin de compte, les entreprises et les investisseurs doivent aller au-delà du simple  
« ne pas nuire » et offrir un soutien politique et financier aux réformes foncières, et adopter des modèles 
de production et d’affaires qui respectent pleinement les droits fonciers des populations locales. 
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Données relatives à la surface classée dans les catégories  
de tenure forestière légale

Modifications de la typologie de la tenure forestière légale

 Pour être véritablement utile, un cadre d’analyse doit être susceptible d’ajustement, de façon à intégrer 
les améliorations dans la qualité et la disponibilité des données, ainsi que les critiques émises par ceux qui 
ont utilisé et révisé l’information par le passé. Ainsi, la typologie de la tenure forestière légale a subi des 
évolutions subtiles mais essentielles depuis son élaboration dans le rapport « Qui détient les forêts du 
monde ? » (White et Martin 2002), et a été mise à jour par la suite dans le rapport « De l’exclusion à la 
propriété » (Sunderlin et al. 2008). Les modifications suivantes ont été apportées pour créer un ensemble 
de données et un rapport narratif permettant de mieux refléter le panorama local de la tenure. 
 Catégorie 1: La définition est restée inchangée.
  Catégorie 2: Dans les études de 2002 et de 2008, cette catégorie s’intitulait « terres réservées aux 

peuples autochtones et aux communautés », et était définie comme une tenure où « les gouvernements 
conservent la propriété et la prérogative de décider la révocation unilatérale des droits des groupes 
locaux sur la totalité de la zone ». Au lieu de fonder la définition sur des droits que les communautés 
n’ont pas, le présent rapport classe dans cette catégorie les zones où les communautés ont un certain 
degré de contrôle sur leurs terres, à travers des droits de gestion et/ou d’exclusion.  

  Catégorie 3: Ce rapport met à jour la définition de « propriété » employée dans les études de 2002 et 
2008, dans lesquelles le seul critère définissant la propriété comme communautaire était le fait pour 
les communautés d’avoir le droit à une procédure équitable et à une juste compensation. Le présent 
rapport élargit cette définition pour y inclure le critère de la durée illimitée de ces droits et celui du 
droit d’exclure les étrangersa de l’exploitation des ressources. La raison de cet éclaircissement est que 
toute limitation dans la durée du régime porte atteinte à l’intégrité des droits communautaires d’un 
point de vue générationnel. Il n’existe, dans ce cas, aucune garantie que le gouvernement sera en 
mesure ou en disposition de reconduire ces droits. En outre, les régimes qui ne peuvent pas faire 
l’objet d’une révocation unilatérale mais qui n’autorisent pas les titulaires de droits à exclure 
légalement les étrangers venus puiser dans leurs ressources, ne comportent pas une protection 
juridique suffisante de ces droits. Les droits d’aliénation ne sont pas considérés comme une condition 
essentielle de cette catégorie.  

  Catégorie 4: La définition de cette catégorie a été affinée pour y inclure les critères de la durée 
illimitée et du droit d’exclusion. Les droits d’aliénation ne sont pas considérés comme une condition 
essentielle de cette catégorie.

 Des publications antérieures ont désigné les Catégories 1 et 2 comme des terres « publiques » et les 
Catégories 3 et 4 comme des terres « privées ». Cette dichotomie, fermement ancrée chez les décideurs 
publics, s’est avérée problématique. Par exemple, certaines des terres classées par RRI comme étant « la 
propriété » des communautés sont juridiquement considérées comme terres « publiques » dans ces pays. Le 
gouvernement brésilien, par exemple, considère les terres des autochtones comme des « terres publiques » ; 
mais RRI les classe parmi les terres appartenant aux peuples autochtones parce qu’elles font l’objet de 
droits qui bénéficient d’une protection juridique solide contre la révocation arbitraire par l’État, qui sont 
illimités dans la durée, et qui incluent le droit légal pour les peuples autochtones d’exclure les étrangers. 
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Risques et défis pour compiler au niveau mondial des données légales relatives aux forêts

 Collecter des données fiables et à jour sur la tenure forestière au niveau mondial constitue un défi 
complexe et qui demande beaucoup de temps. Malgré l’importance évidente de la tenure forestière et  
de ses dynamiques, il n’existe pas d’institutions gouvernementales chargées de collecter des données 
générales à ce sujet. Pire encore, de nombreux gouvernements ne collectent pas de façon systématique  
les informations relatives à la tenure, ou ne la mettent pas à disposition du public. Heureusement, dans 
l’édition 2010 de son Évaluation des ressources forestières mondiales, la FAO a intégré dans son cadre  
de travail une large gamme de titulaires potentiels de droits, pour permettre aux gouvernements de 
distinguer plusieurs types de propriété et de gestion : étatique (publique), individuelle, corporative, 
collective indigène ou tribale, ou collective non indigène. Les évaluations qui en découlent devraient 
consolider la valeur des données disponibles sur la tenure forestière. 
 Dans de nombreux pays, les institutions responsables de la collecte et du traitement des données 
relatives à la tenure forestière, ainsi que leurs méthodes, changent au fil du temps. Ceci complique la 
tâche de s’assurer que les évolutions reflètent de véritables changements de la tenure et non de simples 
changements dans les unités de mesure. Les gouvernements collectent des données sur la tenure en 
suivant des classifications nationales qui ne sont pas homogènes entre pays. Pour conduire une 
compilation mondiale il faut donc trier les données nationales et les ranger dans des catégories uniformes. 
Ce processus doit également être soumis à vérification par des experts de la tenure foncière et forestière, 
connaissant spécifiquement la situation de la tenure dans tel ou tel pays. 
 Bien que nous nous soyons efforcés de n’inclure dans notre ensemble de données que les informations 
remplissant des critères minimum de fiabilité et de consistance entre périodes et entre pays, nous pouvons 
avoir commis des erreurs. Nous apprécions tout retour susceptible de nous aider à améliorer notre 
approche, nos sources de données et nos données elles-mêmes. Ceci est de toute première importance, non 
seulement pour toute correction rétrospective (le Tableau 1 est disponible en ligne et des rectifications 
seront faites au besoin), mais également pour améliorer notre suivi et notre analyse à l’avenir. 

Directives techniques pour la collecte de données relatives aux évolutions  
de la tenure forestière légale

 Le Tableau 1 du Chapitre 2 présente les données gouvernementales les plus fiables et actualisées 
concernant la tenure forestière légale disponibles pour la période 2002-2013. Comme les définitions des 
catégories de tenure varient en fonction des pays, et parce que de nombreux gouvernements ne collectent 
pas de façon systématique les informations relatives à la tenure forestière, les directives suivantes ont été 
élaborées pour assurer l’utilisation des données les plus précises possible dans l’élaboration du Tableau 1. 
 1.   L’ordre de priorité pour la sélection des sources de données est établi comme suit : (1) sources 

d’information gouvernementale ; (2) chiffres gouvernementaux cités par d’autres organisations 
(par exemple, la FAO) ; et (3) sources indépendantes fiables

 2.   Seuls des chiffres absolus seront présentés. Les moyennes tirées de différentes sources ne sont pas 
prises en compte. 

 3.   Lorsqu’il est impossible de trouver des chiffres absolus fiables, des pourcentages fournis par des 
sources fiables peuvent être appliquées à la surface forestière totale présentée par la même source, 
ou à la surface du domaine forestier légal. 

 4.   Sont présentées les données les plus à jour et fiables. Les valeurs des données provenant de sources 
originelles doivent porter sur les années comprises entre 2003 et 2013 pour pouvoir être admises 
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dans la colonne 2013. S’il n’existe pas de données disponibles pour les années postérieures à 2002, 
les estimations existantes pour l’année 2002 peuvent être reprises si les sources nationales 
confirment leur validité actuelle. 

 5.   Au moins l’une des trois conditions suivantes doit être remplie pour effectuer des modifications 
rétrospectives sur les données présentées dans le rapport Sunderlin et al. (2008) concernant 
l’ensemble de données pour 2002 : (1) des données pour 2002, autrefois non disponibles, 
deviennent disponibles ; (2) des erreurs de calculs sont relevées dans les données pour 2002 ;  
et (3) les changements apportés à la définition de la « surface boisée » imposent une adaptation 
des données précédentes pour maintenir la cohérence chronologique. 

 6.   Dans les cas où les données de la tenure pour 2002 comprenaient « d’autres terrains boisés »  
(des terrains ayant 5 à 10 % de canopée, tels que définis par la FAO dans son rapport 2006a),  
les données de la tenure pour 2013 incluent également les autres terrains boisés. 

 7.   L’unité d’analyse pour identifier les « régimes » est la communauté pour les catégories 2 et 3, et 
donc, seuls les droits de propriété collectifs sont contemplés. Les droits municipaux sont souvent 
confondus avec les régimes de tenure « communautaire », donc les surfaces placées sous les divers 
régimes de tenure présents dans le pays sont ainsi présentées, et non sous forme de conglomérats 
de « terres sous contrôle ou propriété des communautés » classifiés par une autre source. 

 8.   Les valeurs des données seront vérifiées, autant que possible, par des spécialistes de la tenure 
forestière dans chaque pays. 

Principales précautions prises pour comparer les données de 2002 à celles de 2013  
dans le Tableau 1

 Quatre précautions ont été prises pour créer le cadre de comparaison chronologique pour la période 
2002-2013 dans le Tableau 1 : 
 •   Évaluation rétrospective des classifications de la tenure sur la base de définitions actualisées et de 

nouvelles informations concernant les régimes de la tenure présentes dans les données. Par exemple, 
il a été constaté que certaines des données relatives aux terres forestières « assignées aux peuples 
autochtones et aux communautés locales » présentées pour 2008 en Bolivie se chevauchaient avec 
celles des terres forestières appartenant aux peuples autochtones et aux communautés locales. Un 
examen plus approfondi du régime a révélé que tous les droits reconnus dans le cadre du “Territorio 
Indígena Originario Campesino” tombaient dans la catégorie « propriété ». 

 •   Découverte rétrospective de meilleures données pour 2002. Dans certains cas, nous avons 
découvert des données de meilleure qualité pour le tableau de 2002. Par exemple, le rapport  
« De l’exclusion à la propriété » présentait des données du Canada pour 2002 qui dataient en fait 
de 1994, ainsi que des données des États-Unis qui dataient de 1992. Des données pour 2001 et 
2002 ont été trouvées pour ces deux pays respectivement.  

 •   Changement de la définition de forêt. Par exemple, la surface boisée rapportée par la Fédération de 
Russie dans le rapport « De l’exclusion à la propriété » incluaient d’autres terrains boisés. Les 
données pour 2013 ont éclairé sur la décomposition actuelle et passée de ces catégories et ont, 
donc, réduit la surface boisée nationale de 886 Mha à 808 Mha dans cette valeur pour 2002. 

 •   Exclusion des cas pays où aucune donnée complète et fiable n’était disponible pour les deux 
années (à savoir 2002 et 2013). Par exemple, il est rapporté que le Venezuela a lancé la mise en 
œuvre d’un régime de tenure communautaire, mais il n’est pas encore possible de décomposer les 
données concernant les zones forestières et les non forestières. De ce fait, cette valeur reste 
inconnue pour 2013. 
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Analyse juridique des régimes de tenure communautaire

 Seuls les documents et règlements juridiquement contraignants du niveau national sont pris en 
compte pour l’analyse juridique. Celle-ci n’inclut pas de règlementations régionales ou locales, ni de 
régimes de tenure établis par le gouvernement dans le cadre d’instruments de politique non juridiquement 
contraignants, comme les décrets d’exécution. L’analyse prend en compte, cependant, des documents non 
juridiquement contraignants (décrets, ordonnances, etc.) lorsqu’ils servent à mettre en application les 
droits garantis par une constitution ou autre législation, ou bien à clarifier les conditions dans lesquelles 
ces droits peuvent être exercés. Dans ces cas, le régime de tenure en question est fondé sur une document 
juridiquement contraignant et ces instruments politiques apportent plus de détails sur la façon dont le 
régime doit être appliqué. Nous nous sommes appuyés sur la documentation existante et l’opinion 
d’experts pour interpréter et clarifier les dispositions des documents juridiquement contraignants. 
 Dans notre examen des lois nationales, nous n’admettons pas l’argument selon lequel tous les droits 
émanent nécessairement de l’État. Les droits des peuples autochtones, notamment, doivent être garantis 
malgré les limites de la loi, et les États ayant ratifié la DNUDP et d’autres conventions et instruments 
relatifs aux droits de l’homme ont une obligation dans ce sens. 
 L’unité d’analyse pour mesurer la distribution de « l’ensemble de droits » est la communauté.b  
Seuls les droits de propriété communautaires et légalement reconnus sont pris en compte dans l’analyse 
juridique. Les droits de tenure forestière détenus par les États (y compris les gouvernements régionaux  
et municipaux), par des entreprises ou encore par des particuliers, à l’intérieur ou à l’extérieur des 
communautés, ne sont pas pris en compte dans cette étude. La principale raison de ne pas inclure les 
droits des particuliers est d’ordre méthodologique. Dans nombre des régimes identifiés, en particulier là 
où l’État reconnait des droits coutumiers préexistants (par exemple, les territoires autochtones en 
Amérique latine, les titres natifs en Australie, et les terres couvertes par la Loi relative à la 
reconnaissance des droits forestiers [Recognition of Forest Rights Act] en Inde), l’octroi de droits 
individuels sur les ressources forestières répond à des droits traditionnels et à des coutumes. En 
conséquence, l’octroi de droits à des particuliers varie considérablement d’une communauté à l’autre, ce 
qui rend impossible dans la pratique de les mesurer de façon systématique et de les comparer entre pays. 

Évaluation du faisceau de droits

 La présente étude n’admet pas l’idée que la reconnaissance du faisceau complet de droits soit toujours 
le résultat optimal de tous les régimes de tenure communautaire, notamment dans le cas du droit 
d’aliéner les terres, où une restriction de la capacité d’aliénation peut aider à protéger les intérêts des 
peuples autochtones et des communautés locales. L’aliénation de terres coutumières a souvent entraîne 
des conséquences néfastes pour les communautés dont l’identité, la culture et les moyens de subsistance 
sont profondément liés à ces terres. Les paramètres d’un cadre foncier particulier doivent plutôt être 
fondés sur les droits humains, politiques et civils les plus fondamentaux des citoyens, et être négociés en 
accord avec chaque contexte.c 

Collecte des données  

 Les données ont été collectées en deux étapes. Durant la première phase, on s’est livrés à l’étude 
scientifique de la documentation académique et des législations pertinentes dans chaque pays, afin 
d’identifier les régimes de tenure communautaire et les droits des communautés sur les ressources 
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forestières dans le cadre de ces régimes.d Au cours de la seconde phase, les données préliminaires pour 
chaque pays ont été transmises au moins à deux experts spécialisés pour vérification de l’exactitude des 
données, et pour recueillir leurs observations ainsi que leurs suggestions concernant les informations 
supplémentaires éventuellement requises.e 
 Cette vérification garantit que les données sont le plus complètes possible et qu’elles portent sur les 
lois et règlementations effectivement en vigueur. Le retour et les commentaires des experts locaux nous 
ont également aidés à mieux comprendre le contexte historique et les débats actuels autour de chaque 
régime de tenure identifié. 

Comparaison des données

 Les données ont été comparées au niveau du régime foncier et non au niveau des pays. La raison  
de ceci est que, dans la plupart des pays examinées par cette étude, deux régimes fonciers ou plus ont  
été identifiés, dont beaucoup reconnaissent des droits différents, à des groupes de population différents. 
Par exemple, on a pu identifier huit régimes fonciers différents au Brésil. Comme cela a été établi au 
Chapitre 3, ces régimes varient considérablement dans leur portée, dans le champ des droits qu’ils 
reconnaissent et dans les groupes démographiques qu’ils couvrent. 
  

a  Concernant l’exclusion, la présente étude soutient que le droit d’exclusion doit être une partie intégrante du faisceau légal de droits, car 
il permet aux communautés d’empêcher par voie légale la main mise sur leurs terres et tout abus de leurs ressources par des étrangers 
qui, dans le cas contraire, ne seraient pas obligés de les consulter. L’étendue de l’exercice de ce droit doit être déterminée par les 
titulaires des droits eux-mêmes. De nombreux systèmes de tenure coutumière  comportent des normes explicites selon lesquelles les 
sociétés couvertes doivent rester ouvertes à l’immigration d’individus ou de familles étrangères, à condition que ces immigrants 
reconnaissent les autorités locales et se plient aux règles locales. De nombreux systèmes de tenure légale en Europe du Nord 
comprennent des lois « d’accès ouvert », qui permettent aux individus de circuler sur des propriétés privées, mais ces lois tendent à 
restreindre dans le détail la mesure dans laquelle ces individus étrangers peuvent utiliser les ressources de ces terres et forêts sous 
propriété privée avant même d’arriver à un accords avec leur(s) propriétaire(s).

b  Barry, Deborah et Ruth Meinzen-Dick, 2008. Invisible Map: Community tenure rights. Food Policy. 1-27.
c  Dans certains contextes, la rigidité des limites communautaires et sociales découlant du droit d’exclusion, et la fluidité des  

terres découlant du droit d’aliénation, peuvent, en pratique, augmenter la vulnérabilité des moyens de subsistance ruraux et  
des droits communautaires. 

d  Au cours de cette phase de l’étude, nous avons analysé plus de 80 instruments juridiques. 
e  Plus de 90 vérificateurs nous ont épaulés au cours de cette étape de l’étude.  
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Pays Législation Année  de promulgation   
(Révision/Amendement)

Bolivie

Constitución Política del Estado de Bolivia de 2009 2009

Ley Forestal No. 1700 - Ley de 12 de julio de 1996 1996

Ley No. 1.715 del Servicio Nacional de Reforma Agraria de 1996 1997

Ley No. 3545 - Ley de 28 de noviembre de 2006 - Modificación de la Ley No. 1715 
Reconducción de la Reforma Agraria 2006

Ley No. 031 - Ley Marco de Autonomías y Decentralización 'Andrés Ibáñez' 2010

Ley  No. 71 - Ley de derechos de la madre tierra 2010

Ley No. 144 - Ley de la revolución productiva comunitaria agropecuaria 2011

Ley No. 300 - Ley de la madre tierra y desarrollo integral para vivir bien 2012

Ley No. 337 - Ley de apoyo a la producción de alimentos y restitución de bosques 2013

Decreto Supremo No. 29.215 de 2 de agosto de 2007 - Reglamento de la Ley No. 1.715 
del Servicio Nacional de Reforma Agraria 2007

Decreto Superior No. 24453 de 1996 - Reglamento de la Ley Forestal  No. 1700 1996

Decreto Supremo No. 27.572 de 17 de junio de 2004 2004

Decreto Supremo No. 0727 de 2010 2010

Brésil

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 1988

Lei No. 4.504 de 30 de novembro de 1964 1964

Lei No. 6.001  de 19 de dezembro de 1973 - Estatuto do Índio 1973

Lei No. 8629 de 25 de fevereiro de 1993 1993

Lei No. 9.985 de 18 de julho de 2000 2000

Lei No. 11284 de 2 de março de 2006 2006

Lei No. 12.512 de 14 de outubro de 2011 2011

Lei No. 12.651 de 25 de maio de 2012 - Novo Código Forestal 2012

Decreto No. 1.775 de 8 de janeiro de 1996 1996

Decreto Lei No. 59.428 de 27 de outubro de 1966 1966

Decreto Lei No. 271 de 28 de fevereiro de 1967 1967

Decreto No. 4340 de 22 de agosto de 2002 2002

Decreto No 4.887 de 20 de novembro de 2003 2003

Decreto No. 6063 de 20 de março de 2007 2007

Decreto No.  7.747 de  5  de junho de 2012 2012

Instrução Normativa INCRA No. 15 de 30 de março de 2004 2004

Instrução Normativa ICMbio No. 3 de 2 de setembro de 2009 2009

Instrução Normativa INCRA No. 56 de 7 de outubro de 2009 2009

Instrução Normativa INCRA No. 65 de 27 de dezembro de 2010 2010

Instrução Normativa ICMBio No. 16 de 4 de agosto de 2011 2011

Portaria INCRA No. 268 de 23 de outubro de 1996 1996

Portaria INCRA No. 269 de 23 de outubro de 1996 1996

Portaria INCRA No. 477 de 4 de novembro de 1999 1999

Portaria INCRA No. 1.141 de 19 de dezembro de 2003 2003

ANNEXE 2     Liste des législations consultées

Région:   Afrique    Asie    Amérique latine
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Pays Législation Année  de promulgation   
(Révision/Amendement)

Cambodge

Loi sur les forêts de 2002 (NS/RKM/0802/016) 2002

Loi foncière de 2001 (NS/RKM/0801/14) 2001

Loi sur les zones protégées de 2007 (No. NS/RKM/0208/007) 2008

Sous-décret sur la gestion des forêts communautaires de 2003 2003

Sous-décret sur les procédures d'enregistrement des terres communautaires de 2009 
(No. 83 ANK) 2009

Cameroun

Loi No. 94/01 du 20 janvier 1994 sur les forêts, la vie sauvage et la pêche (1994  
Loi sur les forêts) 1994

Décret 95/531/PM du 23 août 1995 1995

Décret No. 95/466/PM du 20 juillet 1995 1995

Accord de partenariat volontaire entre l’Union européenne et la République du Cameroun 
sur l'application des réglementations forestières, la gouvernance et les échanges 
commerciaux de bois et produits dérivés avec l’Union européenne (FLEGT)

2011

Arrêté conjoint No. 076/MINFI/MINATD/MINFOF fixant les modalités de planification, 
d’emploi et de suivi de la gestion des revenus provenant de l'exploitation des ressources 
forestières et fauniques, destinés aux communes et aux communautés riveraines

2012

Chine

Constitution de la République populaire de Chine 1982 (2004)

Loi sur la réforme foncière de la République populaire de Chine 1950

Loi sur les forêts de la République populaire de Chine 1984 (1998)

Loi de la République populaire de Chine sur les contrats fonciers dans les zones rurales 2002

Loi sur la gestion foncière de la République populaire de Chine 2002

Loi sur la propriété de la République populaire de Chine 2007

Loi sur les garanties de la République populaire de Chine 1995

Colombia

Constitución Política de la República de Colombia de 1991 1991 (2005)

Ley 21 de 1991 1991

Ley 70 de 1993 1993

Ley 99 de 1993 1993

Ley 160 de 1994 1994

Ley 1448 de 2011 -  Ley de Víctimas y Restitución de Tierras 2011

Decreto 2164 - Reglamento de Tierras para Indígenas 1995

Decreto 1745 de 1995 - Propiedad Colectiva de las Tierras de las Comunidades Negras 1995

Decreto 1791 de 1996 - Régimen de aprovechamiento forestal 1996

Decreto Ley No. 4633 de 2011 2011

Decreto Ley No. 4635 de 2011 2011

Republique du  
Congo

Loi No. 5-2011 portant la promotion et protection des droits des populations autochtones 2011

Loi No. 16-2000 du 20 novembre 2000 - Code forestier 2000

Décret No. 2002-437 du 31 décembre 2002 2002

Accord de partenariat volontaire entre l’Union européenne et la République du Congo 
sur l'application des réglementations forestières, la gouvernance et les échanges 
commerciaux de bois et produits dérivés avec l’Union européenne (FLEGT)

2013

Région:   Afrique    Asie    Amérique latine
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Pays Législation Année  de promulgation   
(Révision/Amendement)

République 
démocratique  
du Congo

Loi No. 73-021 du juillet 1973 portant Régime général des biens, Régime foncier et 
immobilier et Régime des sûretés telle que modifiée et complétée par la Loi No. 80-008 
du 18 juillet 1980

1973 (1980)

Loi No. 011/2002 du 29 août 2002 portant code forestier en République  
Démocratique du Congo 2002

Arrêté 28/08 2008

Arrêté 24/08 fixant la procédure d'attribution des concessions forestières 2008

Arrêté 13/2010 fixant le modèle d'accord constituant la clause sociale du  
cahier des charges du contrat de concession forestière 2010

Gabon

Loi No. 16/01 du 31 décembre 2001 portant le code forestier de la République Gabonaise 2001

Loi No. 003/2007 du 27 août 2007 relative aux parcs nationaux 2007

Décret No. 001028/PR/MEFEPEPN du 1 décembre 2004 fixant les conditions de création 
des forêts communautaires 2004

Décret No. 000692/PR/MEFPEPN du 2004 fixant les conditions d’exercice des droits 
d’usage coutumiers en matière de forêt, de faune, de chasse et de pêche 2004

Ordonnance No. 011/PR/2008 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi 
16/01 du 31 décembre 2001 portant code forestier en République Gabonaise 2008

Arrêté No. 018 MEF/SG/DGF/DFC fixant les procédures d'attribution et de gestion des 
forêts communautaires 2013

Guatemala

Constitución Política de Guatemala de 1985 1985

Ley de Titulación Supletoria, Decreto 49-79 1979 (2005)

Ley de Áreas Protegidas, Decreto 4-89 1989

Ley Forestal de 1996 1996

Ley del Chicle, Decreto 99-96 1996

Ley de Registro Catastral de 2005 2005

Reglamento de la Ley Forestal, Resolución 4/23/97 1997

Reglamento del Registro Nacional Forestal, Resolución 1/43/05 2005

Reglamento Específico Para Reconocimiento Y Declaración De Tierras Comunales, 
Resolución No. 123-001-2009 2009

Guyana

Loi sur la Commission des terres amérindiennes (Chapitre 59:03) 1969

Loi amérindienne (Chapitre 29:01) 1976

Constitution de la République Coopérative du Guyana, Loi de 1980 1980 (1996)

Loi sur la Protection environnementale (Chapitre 20:05) 1996

Loi sur les terres de l'État, 1910 1910 (1997)

Loi sur les forêts (Chapitre 67:01) 1953 (1996)

Règlementation sur les forêts (Chapitre 67:01) 1953 (1972)

Loi sur les mines (Chapitre 65:01) 1989

Loi sur les forêts, 2009 2010

Loi amérindienne, 2006 2010

Projet de loi sur les zones protégées, 2011 2011

Région:   Afrique    Asie    Amérique latine
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Pays Législation Année  de promulgation   
(Révision/Amendement)

Inde

Loi indienne sur les forêts, 1927 1927

Loi (de conservation) sur les forêts, 1980 1980

Politique nationale relative aux forêts, 1988 1988

Loi sur les tribus référencées et autres occupants des forêts (Reconnaissance des droits 
forestiers), Loi de 2006 2007

Règlement sur les tribus référencées et autres occupants des forêts (Reconnaissance 
des droits forestiers) 2008 (2012)

Ministère de l'environnement et des forêts, Circulaire concernant la gestion conjointe  
des Forêts, No. 6-21/89-P.P 1990

Ministère de l'environnement et des forêts, Circulaire F. No.11-9/1998-FC (pt) 2009

Ministère des affaires tribales, Mise en oeuvre de la loi sur les tribus référencées et 
autres occupants des forêts (Reconnaissance des droits forestiers), 2006 2012

Indonésie

Constitution d'Indonésie 1945 (2002)

Loi cadre sur les forêts No. 41, 1999 1999

Règlementation gouvernementale No. 6, 2007 2007

Règlementation gouvernementale No. 3, 2008 - Amendement des  
règlementations No. 6, 2007 2008

Règlementation du Ministère des forêts No.23, 2007 2007

Cour Constitutionnelle, PUTUSAN – Nomor 35/PUU-X/2012 2013

Kenya
Constitution du Kenya, 2010 2010

Loi sur les forêts, 2005 2007

Liberia

Loi nationale sur la réforme des forêts de 2006 2006

 Loi de 2009 relative aux droits communautaires sur les terres forestières 2009

Règlementation relative à la loi de 2009 relative aux droits communautaires  
sur les terres forestières 2011

Malaisie

Constitution fédérale de Malaisie de 1957 1957

Loi sur les peuples autochtones de 1954 (Loi No. 134) 1954 (1974)

Loi sur les forêts nationales de 1984 (Loi No. 313) 1984 (1993)

Ordonnance foncière de Sabah (Cap. 68) 1975 (1997)

Loi sur les forêts, 1968 (Sabah No. 2 de 1968) 1968 (1997)

Ordonnance sur les forêts [Cap. 126 (1958 Ed.)] 1958 (2003)

Droit foncier de Sarawak 1958 (2000)

Loi sur les forêts nationales de 1984 (Loi No. 313) 1984 (1993)

Koperasi Kijang Mas v. Kerajaan Negeri Perak (1991) 1 CLJ 1991

Adong Kuwau & Ors v. Kerajaan Negeri Johor & Anor (1997) 1 MLJ 418 1997

Kerajaan Negeri Johor v Adong bin Kuwau (1998) 2 MLJ 158 1998

Sagong bin Tasi v Kerajaan Negeri Selangor (2002) 2 MLJ 591 2002

Kerajaan Negeri Selangor v Sagong bin Tasi (2005) 6 MLJ 289 2005

Mexique

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del 1917 1917 (2010)

Ley General de Cambio Climático 2012

Ley de Desarrollo Forestal  Sustentable 2003 (2012)

Ley Agraria 1992 (2008)

Région:   Afrique    Asie    Amérique latine
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Pays Législation Année  de promulgation   
(Révision/Amendement)

Mozambique

Loi sur les forêts et la vie sauvage 1999

Loi foncière de 1997 1997

Règlementation de la loi sur les forêts 2002

Decreto No. 11 de 2005 Regulamento da Lei dos Órgãos Locais do Estado 2005

Decreto No. 43 de 2010 introduz alteração no Regulamento da Lei de Terras (No. 2 do 
artigo 27) 2010

Diploma Ministerial No. 158 de 2011 que fixa os procedimentos a serem seguidos  
para a realização da consulta comunitária 2011

Nepal

Loi sur les forêts 2049, 1993 1995 (1999)

Loi sur la conservation des Parcs nationaux et de la vie sauvage, 1973 1973 (1993)

Règlementation sur les forêts 2051, 1991 1995

Règlementation de la gestion des zones tampons, 2052, 1996 1996

Directive sur la gestion des zones tampons (2056-5-3) 1999

Nigeria

Loi sur l'utilisation des terres, 1978 1978 (1990)

Politique nationale sur les forêts, 2006 2006

Décret No. 46 – Décret sur le Service des Parc nationaux, 1999 1999

Projet de loi de la Commission des forêts de l'État de Cross River, 2010 2010

Papouasie-Nouvelle
Guinée

Constitution de l'État indépendant de Papouasie-Nouvelle-Guinée (1975) 1975 (1991)

Loi sur les forêts, 1991 1992 (2005)

Loi foncière, 1996 1996

Règlementation de 1996 sur les forêts 1996

Loi sur les groupes fonciers incorporés (Amendement) (2009) 2012

Loi sur l’enregistrement volontaire des terres coutumières (Amendement) (2009) 2012

Loi environnementale, 2000 2012

Pérou

Constitución Política del Perú, 1993 1993

Decreto Ley No. 22175, 1978 - Ley de Comunidades Nativas y de Desarrollo Agrario de la 
Selva y de Ceja de Selva 1978

Ley No. 24656, 1987 - Ley General de Comunidades Campesinas 1987

Ley No. 26505, 1995 - Ley de la Inversión Privada en el Desarrollo de las Actividades 
Económicas en las Tierras del Territorio Nacional y de las Comunidades Campesinas y 
Nativas

1995

Ley No. 26821, 1997 - Ley Orgánica para el Aprovechamiento de los Recusos Naturales 1997

Ley No. 26834, 1997 - Ley de Áreas Naturales Protegidas 1997

Ley No. 27308, 2000 - Ley Forestal y de Fauna Silvestre 2000

Ley No 27867, 2002 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales    2002 (2003)

Ley No. 28736, 2006 - Ley para la protección de pueblos indígenas u originarios en 
situación de aislamiento y en situación de contacto inicial 2006

Ley No. 29763/2011, Ley del derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas 
reconocido en el  Convenio 169 de la OIT 2011

Ley No. 29763,  Ley Forestal y de Fauna Silvestre 2011 (not in force)

Decreto Supremo AG No. 014/2001 - Reglamento de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre 2001

Decreto Supremo AG No. 038/2001- Reglamento de la Ley de Áreas Naturales Protegidas 2001

Decreto Supremo MIMDES No. 008/2007 2007

Decreto Supremo No. 001-2012-MC, Reglamento de la ley del derecho a la consulta 
previa a los pueblos indígenas reconocido en el  Convenio 169 de la OIT  2012

Resolución de Intendencia IRENA-IANP No. 019/2005 - Régimen Especial de 
administración de Reservas Comunales 2005

Région:   Afrique    Asie    Amérique latine
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Pays Législation Année  de promulgation   
(Révision/Amendement)

Tanzanie

Loi sur les forêts, 2002 2004

Loi foncière, 1999 2001

Loi sur les terres villageoises, 1999 2001 2001

Loi relative aux autorités de gouvernement local des districts No. 7 de 1982 (telle 
qu’amendée en 2000) 1982 (2000)

Réglementation relative à la conservation de la vie sauvage (Zones de gestion  
de la vie sauvage) 2012

Thaïlande

Articles 66-67, Constitution du Royaume de Thaïlande 2007

Loi sur les forêts (1941) 1942

Loi sur les Parcs nationaux, B.E. 2504 (1961) 1961

Loi sur la Réserve forestière nationale, B.E. 2507 (1964) 1964

Loi sur la préservation et la protection de la vie sauvage, B.E. 2535 (1992) 1992

Loi sur la plantation des forêts d'intérêt commercial, B.E. 2535 (1992) 1992

Règlementation du Bureau du Premier Ministre sur l'émission  
de titres fonciers communautaires 2010

Venezuela

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, Art. 119 1999

Ley de Demarcación y Garantía del Habitat y Tierras de los Pueblos Indígenas 2001

Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indigenas 2002

Ley de Bosques y Gestión Forestal (Decreto No. 6.070) 2008

Ley de Bosque 2013

Vietnam

Loi Foncière de 2003 2003 (2004)

Loi sur la protection et le développement des forêts de 2004 2005

Décret d'application de la Loi foncière, No. 181-2004-ND-CP 2004

Décret d’application de la Loi sur la Protection et le développement  
des forêts, No. 23/2006, 2006

Zambie

Loi sur les forêts (No. 39 de 1973) 1973

Loi foncière, 1995 1995

Loi sur la vie sauvage de Zambie No. 12 1998

Règlementation sur les forêts locales (contrôle et gestion), Instrument  
statutaire No. 47, 2006 2006

Région:   Afrique    Asie    Amérique latine
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Pays Régime foncier Cette législation confère des droits aux groupes suivants : Durée  

Bolivie

Territorio Indígena Originario Campesino (Territoire des 
Paysans Autochtones originels)

1996 
(2009)

Communautés et villages autochtones ou habitants originels bénéficiant d’une 
reconnaissance légale, effective ou en cours d’obtention 3 16,60 22,34 Illimitée

Propiedades Comunitarias (Propriétés Communales) 1996 
(2009)

Communautés paysannes, colons, communautés et villages autochtones et 
occupants d’origine. 3 0,01 0,56 Illimitée

Títulos Comunales para Comunidades Agro-extractivitas 
(Norte Amazónico) (Titres Communaux pour les Communautés 
Agro-Extrativistes dans le Nord de l’Amazonie)

2004
Particuliers ou collectivités ayant pénétré paisiblement dans une région pour 
y réaliser des activités afin de tirer profit des ressources forestières naturelles 
non ligneuses au moins 5 ans avant la promulgation de la Loi sur les forêts

3 Non applicable 1,81 Illimitée

Agro-Extrativistes dans le Nord de l'Amazonie)" 1996 Communautés géo-référencées organisées selon les clauses de reconnaissance 
légale décrite dans la loi No. 1551 (20 avril 1994) 2 1,58 0,47 40 ans 

(renouvelable)
Non 

disponible

Brésil

Reserva Extrativista (RESEX) (Réserves extractives) 2000 Populations traditionnelles représentées par une association légale  
enregistrée auprès de la ICMBio 2

11,86

14,31 Limitée

Reservas de Desenvolvimento Sustentável (Réserves  
de Développement Durable) 2000 Populations traditionnelles représentées par une association légale enregistrée 

auprès de la ICMBio 2 10,98 Limitée

Projeto de Assentamento Agro-Extrativista (PAE) 
(Projets de peuplements Agro-Extrativistes) 1996

Communauté de familles de populations traditionnelles vivant dans une zone 
forestière ; en régime de propriété commune représentée par une association, 
un condominium ou une coopérative

2 7,43 Limitée

Projetos de Assentamento Florestal (Projets d’Accord 
Forestier (Exclusif à la région du nord) 2003

Communautés engagées dans de la foresterie familiale durable, sous régime 
de propriété commune représentée par une association, un condominium ou 
une coopérative

2 0,23 Limitée

Projeto de Desenvolvimento Sustentável  
(Sustainable Development Projects) 1999

Populations dont les moyens de subsistance sont des activités extractives, 
l’agriculture familiale et d’autres activités à faible impact environnemental, 
conduites sous un régime de propriété commune, représentées par une 
association, un condominium ou une coopérative  

2 2,66 Limitée Non 
disponible

Projeto de Desenvolvimento Sustentável  
(Sustainable Development Projects) 2000 Populations traditionnelles vivant dans une forêt nationale au moment  

de sa création 1 Pas de données Pas de données Limitée

Florestas Nacionais (FLONA) (Forêts Nationales) 1988 Communautés du Quilombo représentées par des associations légalement 
constituées  3 0,77 1,00 Illimitée

Territórios Quilombolas (Communautés Quilombolas) 1988 Peuples autochtones ou aborigènes, représentés par leurs propres instances 3 74,50 109,81 Illimitée

Cambodge

Forêts Communautaires 2002 Communautés vivant à l'intérieur ou dans les environs d’une zone boisée 
comprise dans une Réserve forestière permanente 2 0,00 0,21 15 ans 

(renouvelable) 

Aires Communautaires Protégées 2008 Communautés vivant à l'intérieur ou dans les environs d'une Aire protégée 2 Non applicable Pas de données 15 ans

Terres Communautaires Autochtones 2001 Communautés autochtones constituées en entités légales 3 0,00 0,00 Illimitée

Cameroun Forêts Communautaires 1994 Toute communauté établie sous une forme légale et représentée  
par un gestionnaire 2 0,00 1,18

Renouvelable tous 
les cinq ans tant 

que la communauté 
continue de 
respecter les 
prescriptions 
de l’Accord de 

gestion des forêts 
communautaires

Chine Propriété collective avec droits de propriété individuelle 
sur les ressources forestières 1982 Tous les membres de la communauté composant la collectivité 3 103,62 119,52 Illimitée

Colombie
Resguardos Indígenas (Réserves Autochtones) 1982 Communautés autochtones représentées par une entité légalement constituée 3

24,50
26,49 Illimitée

Tierras de las Comunidades Negras (Terres 
Communautaires Afro-Colombiennes) 1991 Communautés afro-colombiennes constituées en Conseil Communautaire 3 3,38 Illimitée

Congo, République 
démocratique du Concessions Forestières Communautaires Locales (CFCL) 2002 Communautés locales 2 Non applicable 0,00 25 ans 

(renouvelable)
À 

déterminer

Congo,  
République du Terres des Populations autochtones 2011 Populations autochtones 2 Non applicable 0,00 Illimitée

Gabon

Forêts communautaires 2001 Communautés villageoises locales ou rurales faisant partie  
d’une association reconnue 2 0,00 0,0039 Illimitée

Des Droits d’usages coutumiers 2001 Communautés villageoises rurales vivant selon leurs traditions ancestrales 1 0,00 8,30 Illimitée

Contrat de gestion de terroir attribué aux  
Parcs nationaux 2007 À déterminer 1 Non applicable 0,00 À déterminer À 

déterminer
À 

déterminer
À 

déterminer
À 

déterminer
À 

déterminer
À 

déterminer
À 

déterminer
À 

déterminer
À 

déterminer

ANNEXE 3   Tableau complet des régimes analysés
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Pour la plupart des données :
 La loi garantit le droit
 La loi ne garantit pas le droit
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Pays Régime foncier Cette législation confère des droits aux groupes suivants : Durée  

Bolivie

Territorio Indígena Originario Campesino (Territoire des 
Paysans Autochtones originels)

1996 
(2009)

Communautés et villages autochtones ou habitants originels bénéficiant d’une 
reconnaissance légale, effective ou en cours d’obtention 3 16,60 22,34 Illimitée

Propiedades Comunitarias (Propriétés Communales) 1996 
(2009)

Communautés paysannes, colons, communautés et villages autochtones et 
occupants d’origine. 3 0,01 0,56 Illimitée

Títulos Comunales para Comunidades Agro-extractivitas 
(Norte Amazónico) (Titres Communaux pour les Communautés 
Agro-Extrativistes dans le Nord de l’Amazonie)

2004
Particuliers ou collectivités ayant pénétré paisiblement dans une région pour 
y réaliser des activités afin de tirer profit des ressources forestières naturelles 
non ligneuses au moins 5 ans avant la promulgation de la Loi sur les forêts

3 Non applicable 1,81 Illimitée

Agro-Extrativistes dans le Nord de l'Amazonie)" 1996 Communautés géo-référencées organisées selon les clauses de reconnaissance 
légale décrite dans la loi No. 1551 (20 avril 1994) 2 1,58 0,47 40 ans 

(renouvelable)
Non 

disponible

Brésil

Reserva Extrativista (RESEX) (Réserves extractives) 2000 Populations traditionnelles représentées par une association légale  
enregistrée auprès de la ICMBio 2

11,86

14,31 Limitée

Reservas de Desenvolvimento Sustentável (Réserves  
de Développement Durable) 2000 Populations traditionnelles représentées par une association légale enregistrée 

auprès de la ICMBio 2 10,98 Limitée

Projeto de Assentamento Agro-Extrativista (PAE) 
(Projets de peuplements Agro-Extrativistes) 1996

Communauté de familles de populations traditionnelles vivant dans une zone 
forestière ; en régime de propriété commune représentée par une association, 
un condominium ou une coopérative

2 7,43 Limitée

Projetos de Assentamento Florestal (Projets d’Accord 
Forestier (Exclusif à la région du nord) 2003

Communautés engagées dans de la foresterie familiale durable, sous régime 
de propriété commune représentée par une association, un condominium ou 
une coopérative

2 0,23 Limitée

Projeto de Desenvolvimento Sustentável  
(Sustainable Development Projects) 1999

Populations dont les moyens de subsistance sont des activités extractives, 
l’agriculture familiale et d’autres activités à faible impact environnemental, 
conduites sous un régime de propriété commune, représentées par une 
association, un condominium ou une coopérative  

2 2,66 Limitée Non 
disponible

Projeto de Desenvolvimento Sustentável  
(Sustainable Development Projects) 2000 Populations traditionnelles vivant dans une forêt nationale au moment  

de sa création 1 Pas de données Pas de données Limitée

Florestas Nacionais (FLONA) (Forêts Nationales) 1988 Communautés du Quilombo représentées par des associations légalement 
constituées  3 0,77 1,00 Illimitée

Territórios Quilombolas (Communautés Quilombolas) 1988 Peuples autochtones ou aborigènes, représentés par leurs propres instances 3 74,50 109,81 Illimitée

Cambodge

Forêts Communautaires 2002 Communautés vivant à l'intérieur ou dans les environs d’une zone boisée 
comprise dans une Réserve forestière permanente 2 0,00 0,21 15 ans 

(renouvelable) 

Aires Communautaires Protégées 2008 Communautés vivant à l'intérieur ou dans les environs d'une Aire protégée 2 Non applicable Pas de données 15 ans

Terres Communautaires Autochtones 2001 Communautés autochtones constituées en entités légales 3 0,00 0,00 Illimitée

Cameroun Forêts Communautaires 1994 Toute communauté établie sous une forme légale et représentée  
par un gestionnaire 2 0,00 1,18

Renouvelable tous 
les cinq ans tant 

que la communauté 
continue de 
respecter les 
prescriptions 
de l’Accord de 

gestion des forêts 
communautaires

Chine Propriété collective avec droits de propriété individuelle 
sur les ressources forestières 1982 Tous les membres de la communauté composant la collectivité 3 103,62 119,52 Illimitée

Colombie
Resguardos Indígenas (Réserves Autochtones) 1982 Communautés autochtones représentées par une entité légalement constituée 3

24,50
26,49 Illimitée

Tierras de las Comunidades Negras (Terres 
Communautaires Afro-Colombiennes) 1991 Communautés afro-colombiennes constituées en Conseil Communautaire 3 3,38 Illimitée

Congo, République 
démocratique du Concessions Forestières Communautaires Locales (CFCL) 2002 Communautés locales 2 Non applicable 0,00 25 ans 

(renouvelable)
À 

déterminer

Congo,  
République du Terres des Populations autochtones 2011 Populations autochtones 2 Non applicable 0,00 Illimitée

Gabon

Forêts communautaires 2001 Communautés villageoises locales ou rurales faisant partie  
d’une association reconnue 2 0,00 0,0039 Illimitée

Des Droits d’usages coutumiers 2001 Communautés villageoises rurales vivant selon leurs traditions ancestrales 1 0,00 8,30 Illimitée

Contrat de gestion de terroir attribué aux  
Parcs nationaux 2007 À déterminer 1 Non applicable 0,00 À déterminer À 

déterminer
À 

déterminer
À 

déterminer
À 

déterminer
À 

déterminer
À 

déterminer
À 

déterminer
À 

déterminer
À 

déterminer
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Les données sur le droit de retrait (d’extraction) :
  La loi garantit un droit de retrait commercial soumis aux conditions et aux limites  
des plans de gestion et/ou licences et autre législation l’environnementale 

 La loi ne garantit qu’un droit de retrait de subsistance
 La loi ne garantit pas le droit

Données sur les droits de gestion :
  La loi garantit le droit de gestion dans les limites des plans de gestion et autres 
législations environnementales 

  La loi garantit à une communauté le droit de participer à un conseil d’administration 
 La loi ne garantit pas le droit
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Pays Régime foncier Cette législation confère des droits aux groupes suivants : Durée  

Guatemala

Concesiones Comunitarias (Concessions 
communautaires) 1996 Communautés organisées jouissant d’un statut légal 2 0,53 0,38 Jusqu'à 50 ans 

(renouvelable) 

Tierras Comunales (Terres communales) 1985 Communautés indigènes ou paysannes organisées en entités  
collectives, avec ou sans personnalité juridique 3 0,29 Pas de données Illimitée

Guyana
Accord de gestion forestière communautaire (AGFC) 2010 Groupes communautaires 2 Non applicable 0,00 Limitée Au cas 

par cas
Au cas 
par cas

Au cas 
par cas

Au cas 
par cas

Au cas 
par cas

Au cas 
par cas

Terre villageoise amérindienne avec titre 2010 Communautés amérindiennes existant depuis plus de 25 ans et  
composées d’au moins 150 personnes 2 Non applicable 2,55 Illimitée

Inde Terres des tribus référencées et autres occupants 
traditionnels des forêts 2007 Tribus référencées occupant les forêts et autres occupants traditionnels de toutes 

les terres boisées, ayant occupé les terres forestières avant le 13 décembre 2005 3 Non applicable 1,90 Unlimited

Indonésie

Forêts Adat (forêt soumise à des lois coutumières) 1999 
(2000) Communautés coutumières à l’existence reconnue 2 Pas de données Pas de données Illimitée

Hutan Kemasyarakatan (Forêt rurale ou communautaire) 2007 Institutions rurales pouvant former une coopérative 2 0,22 0,06 Limitée - 35 ans 
(renouvelable)

Kemitraan (Partnerariat) 2007 Communautés locales 1 Non applicable Pas de données Limitée Au cas 
par cas

Au cas 
par cas

Au cas 
par cas

Au cas 
par cas

Non 
disponible

Non 
disponible

Non 
disponible

Hutan Tanaman Rakyat (forêts plantées par les peuples 
ou plantations des peuples) 2007 Particuliers, familles ou coopératives de village 2 Non applicable 0,94 Jusqu'à 60 ans

Kenya

Terres Communautaires 2010 Communautés identifiées par leur éthnie, leur culture ou d'autres intérêts 
communautaires similaires 1 Non applicable 0,00 À déterminer À 

déterminer
À 

déterminer
À 

déterminer
À 

déterminer
À 

déterminer
À 

déterminer
À 

déterminer
À 

déterminer
À 

déterminer

Permission communautaire de participer à la 
conservation et à la gestion d’une forêt appartenant à 
l’État ou à une autorité locale forestière

2007 Associations communautaires forestières enregistrées en vertu de  
la Loi sur les sociétés 1 Non applicable 0,21 Limitée

Liberia
Forêts communales 2006 Communautés ou tribus locales 2 Non applicable Pas de données Illimitée

Forêts communautaires 2006 Communautés 3 Non applicable Pas de données Illimitée

Malaisie Aucun

Mexique
Ejidos Localizados en Tierras Forestales (Ejidos situés 
dans des terres forestières) 1917 Ejidatarios (en général, il s’agit des chefs des communautés d’ejidos) 3

44,00 45,69
Illimitée

Comunidades (Communautés) 1917 Ejidatarios (en général, il s’agit des chefs des communautés d’ejidos) 3 Illimitée

Mozambique

Zones d'usage et de valeur culturels historiques 1999 Communautés locales 2 Pas de données Pas de données Illimitée

DUATS Communautaires au sein de zones  
à usages multiples 2007 Communautés locales définies par leurs pratiques coutumières 3 Pas de données Pas de données Illimitée

Concessions forestières accordées aux communautés 1999 Communautés locales 2 Pas de données Pas de données
Jusqu'à 50 ans 
(renouvelable 
pour 50 ans 

supplémentaires)

Non 
disponible

Népal

Forêts Communautaires 1993 Communautés 2 0,99 1,65 Illimitée

Bail forestier communautaire accordé aux communautés 1993 Communautés 2 0,01 0,04 40 ans 
(renouvelable) 

Forêts religieuses transférées à une communauté 1993 Communautés enregistrées conformément aux lois en vigueur 2 Pas de données 0,00027 Illimitée 

Forêt communautaire des zones tampons 1993 Comité d’utilisateurs enregistrés 2 0,02 0,08 Illimitée

Forêt religieuse des zones tampons transférée  
à une communauté 1993 Communautés 2 0,00 0,000004 Illimitée

Nigéria Aucun

Papouasie 
Nouvelle-Guinée Terre coutumière commune 1975 

(1991) Propriétaires fonciers coutumiers 3 29,19 27,87 Illimitée
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Pour la plupart des données :
 La loi garantit le droit
 La loi ne garantit pas le droit
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Pays Régime foncier Cette législation confère des droits aux groupes suivants : Durée  

Guatemala

Concesiones Comunitarias (Concessions 
communautaires) 1996 Communautés organisées jouissant d’un statut légal 2 0,53 0,38 Jusqu'à 50 ans 

(renouvelable) 

Tierras Comunales (Terres communales) 1985 Communautés indigènes ou paysannes organisées en entités  
collectives, avec ou sans personnalité juridique 3 0,29 Pas de données Illimitée

Guyana
Accord de gestion forestière communautaire (AGFC) 2010 Groupes communautaires 2 Non applicable 0,00 Limitée Au cas 

par cas
Au cas 
par cas

Au cas 
par cas

Au cas 
par cas

Au cas 
par cas

Au cas 
par cas

Terre villageoise amérindienne avec titre 2010 Communautés amérindiennes existant depuis plus de 25 ans et  
composées d’au moins 150 personnes 2 Non applicable 2,55 Illimitée

Inde Terres des tribus référencées et autres occupants 
traditionnels des forêts 2007 Tribus référencées occupant les forêts et autres occupants traditionnels de toutes 

les terres boisées, ayant occupé les terres forestières avant le 13 décembre 2005 3 Non applicable 1,90 Unlimited

Indonésie

Forêts Adat (forêt soumise à des lois coutumières) 1999 
(2000) Communautés coutumières à l’existence reconnue 2 Pas de données Pas de données Illimitée

Hutan Kemasyarakatan (Forêt rurale ou communautaire) 2007 Institutions rurales pouvant former une coopérative 2 0,22 0,06 Limitée - 35 ans 
(renouvelable)

Kemitraan (Partnerariat) 2007 Communautés locales 1 Non applicable Pas de données Limitée Au cas 
par cas

Au cas 
par cas

Au cas 
par cas

Au cas 
par cas

Non 
disponible

Non 
disponible

Non 
disponible

Hutan Tanaman Rakyat (forêts plantées par les peuples 
ou plantations des peuples) 2007 Particuliers, familles ou coopératives de village 2 Non applicable 0,94 Jusqu'à 60 ans

Kenya

Terres Communautaires 2010 Communautés identifiées par leur éthnie, leur culture ou d'autres intérêts 
communautaires similaires 1 Non applicable 0,00 À déterminer À 

déterminer
À 

déterminer
À 

déterminer
À 

déterminer
À 

déterminer
À 

déterminer
À 

déterminer
À 

déterminer
À 

déterminer

Permission communautaire de participer à la 
conservation et à la gestion d’une forêt appartenant à 
l’État ou à une autorité locale forestière

2007 Associations communautaires forestières enregistrées en vertu de  
la Loi sur les sociétés 1 Non applicable 0,21 Limitée

Liberia
Forêts communales 2006 Communautés ou tribus locales 2 Non applicable Pas de données Illimitée

Forêts communautaires 2006 Communautés 3 Non applicable Pas de données Illimitée

Malaisie Aucun

Mexique
Ejidos Localizados en Tierras Forestales (Ejidos situés 
dans des terres forestières) 1917 Ejidatarios (en général, il s’agit des chefs des communautés d’ejidos) 3

44,00 45,69
Illimitée

Comunidades (Communautés) 1917 Ejidatarios (en général, il s’agit des chefs des communautés d’ejidos) 3 Illimitée

Mozambique

Zones d'usage et de valeur culturels historiques 1999 Communautés locales 2 Pas de données Pas de données Illimitée

DUATS Communautaires au sein de zones  
à usages multiples 2007 Communautés locales définies par leurs pratiques coutumières 3 Pas de données Pas de données Illimitée

Concessions forestières accordées aux communautés 1999 Communautés locales 2 Pas de données Pas de données
Jusqu'à 50 ans 
(renouvelable 
pour 50 ans 

supplémentaires)

Non 
disponible

Népal

Forêts Communautaires 1993 Communautés 2 0,99 1,65 Illimitée

Bail forestier communautaire accordé aux communautés 1993 Communautés 2 0,01 0,04 40 ans 
(renouvelable) 

Forêts religieuses transférées à une communauté 1993 Communautés enregistrées conformément aux lois en vigueur 2 Pas de données 0,00027 Illimitée 

Forêt communautaire des zones tampons 1993 Comité d’utilisateurs enregistrés 2 0,02 0,08 Illimitée

Forêt religieuse des zones tampons transférée  
à une communauté 1993 Communautés 2 0,00 0,000004 Illimitée

Nigéria Aucun

Papouasie 
Nouvelle-Guinée Terre coutumière commune 1975 

(1991) Propriétaires fonciers coutumiers 3 29,19 27,87 Illimitée
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Les données sur le droit de retrait (d’extraction) :
  La loi garantit un droit de retrait commercial soumis aux conditions et aux limites  
des plans de gestion et/ou licences et autre législation l’environnementale 

 La loi ne garantit qu’un droit de retrait de subsistance
 La loi ne garantit pas le droit

Données sur les droits de gestion :
  La loi garantit le droit de gestion dans les limites des plans de gestion et autres 
législations environnementales 

  La loi garantit à une communauté le droit de participer à un conseil d’administration 
 La loi ne garantit pas le droit
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Pays Régime foncier Cette législation confère des droits aux groupes suivants : Durée  

Pérou

Tierras de Comunidades Nativas con Aptitud Forestal 
(Terres forestières des communautés natives aptes  
à la foresterie)

1993 Communautés natives reconnues par la loi 3 10,52 12,04 Illimitée

Reservas Comunales en suelo forestal (Réserves 
communales sur terres forestièrs) 1997

Communautés natives ou paysannes appartenant à des populations 
autochtones ou locales, organisées et satisfaisant aux critères de voisinage, 
d’utilisation traditionnelle des ressources naturelles et de pratiques de
conservation relatives à la biodiversité.

2 Pas de données 1,75 Illimitée

Tierras de Comunidades Campesinas con Aptitud 
Forestal (Terres des communautés paysannes aptes  
à la foresterie)

1993 Communautés paysannes reconnues par la loi 3 Pas de données 0,75 Illimitée

Reservas Indígenas (Réserves autochtones) 1993 Peuples autochtones en situation d’isolation ou de contact initial 3 Non applicable 2,81 Illimitée

Tanzanie

Forêts (hors réserves) situées sur des terres villageoises 1999 Assemblée du village 2 16,60 14,25* Illimitée

Réserve forestière située sur des terres  
villageoises (RFTV) 2002 Assemblée du village 2 Non applicable 2,35 Illimitée

Réserves forestières communautaires 2002 Groupe de gestion forestière communautaire (GGFC) 2 Pas de données Pas de données Illimitée

Gestion forestière conjointe (GFC) 2002 Groupes communautaires 2 0,07 4,40 Limitée Non 
disponible

Non 
disponible

Non 
disponible

Thaïlande
Droits communautaires constitutionnels 2007 Communités, une communauté locale ou une communauté traditionnelle 2 Non applicable 0,51 Non applicable

Permis d’utilisation des terres communautaires 2010 Communautés 2 Non applicable Pas de données Limitée

Venezuela
Tierras Indígenas en Áreas Bajo Régimen de Administración 
Especial (ABRAE) (Terres autochtones situées dans des 
zones sous régime d’administration spéciale)

1999 Communautés et peuples autochtones 2 Pas de données Pas de données Illimitée

Vietnam Terres forestières allouées aux communautés 2004 Communautés de population villageoise 2 Non applicable 0,30 50 ans 
(renouvelable)

Zambie Zone de gestion forestière conjointe (ZGFC) 2006 Comité forestier 1 Non applicable 0,00 Limitée Au cas 
par cas

Au cas 
par cas

•  Réserves forestières situées sur des terres villageoises (RFTV) sont des terres appartenant 
auparavant à la catégorie « hors réserves », d’où une baisse dans la superficie entre 2002-2013.
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Pour la plupart des données :
 La loi garantit le droit
 La loi ne garantit pas le droit

Région:   Afrique    Asie    Amérique latine
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Pays Régime foncier Cette législation confère des droits aux groupes suivants : Durée  

Pérou

Tierras de Comunidades Nativas con Aptitud Forestal 
(Terres forestières des communautés natives aptes  
à la foresterie)

1993 Communautés natives reconnues par la loi 3 10,52 12,04 Illimitée

Reservas Comunales en suelo forestal (Réserves 
communales sur terres forestièrs) 1997

Communautés natives ou paysannes appartenant à des populations 
autochtones ou locales, organisées et satisfaisant aux critères de voisinage, 
d’utilisation traditionnelle des ressources naturelles et de pratiques de
conservation relatives à la biodiversité.

2 Pas de données 1,75 Illimitée

Tierras de Comunidades Campesinas con Aptitud 
Forestal (Terres des communautés paysannes aptes  
à la foresterie)

1993 Communautés paysannes reconnues par la loi 3 Pas de données 0,75 Illimitée

Reservas Indígenas (Réserves autochtones) 1993 Peuples autochtones en situation d’isolation ou de contact initial 3 Non applicable 2,81 Illimitée

Tanzanie

Forêts (hors réserves) situées sur des terres villageoises 1999 Assemblée du village 2 16,60 14,25* Illimitée

Réserve forestière située sur des terres  
villageoises (RFTV) 2002 Assemblée du village 2 Non applicable 2,35 Illimitée

Réserves forestières communautaires 2002 Groupe de gestion forestière communautaire (GGFC) 2 Pas de données Pas de données Illimitée

Gestion forestière conjointe (GFC) 2002 Groupes communautaires 2 0,07 4,40 Limitée Non 
disponible

Non 
disponible

Non 
disponible

Thaïlande
Droits communautaires constitutionnels 2007 Communités, une communauté locale ou une communauté traditionnelle 2 Non applicable 0,51 Non applicable

Permis d’utilisation des terres communautaires 2010 Communautés 2 Non applicable Pas de données Limitée

Venezuela
Tierras Indígenas en Áreas Bajo Régimen de Administración 
Especial (ABRAE) (Terres autochtones situées dans des 
zones sous régime d’administration spéciale)

1999 Communautés et peuples autochtones 2 Pas de données Pas de données Illimitée

Vietnam Terres forestières allouées aux communautés 2004 Communautés de population villageoise 2 Non applicable 0,30 50 ans 
(renouvelable)

Zambie Zone de gestion forestière conjointe (ZGFC) 2006 Comité forestier 1 Non applicable 0,00 Limitée Au cas 
par cas

Au cas 
par cas
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Les données sur le droit de retrait (d’extraction) :
  La loi garantit un droit de retrait commercial soumis aux conditions et aux limites  
des plans de gestion et/ou licences et autre législation l’environnementale 

 La loi ne garantit qu’un droit de retrait de subsistance
 La loi ne garantit pas le droit

Données sur les droits de gestion :
  La loi garantit le droit de gestion dans les limites des plans de gestion et autres 
législations environnementales 

  La loi garantit à une communauté le droit de participer à un conseil d’administration 
 La loi ne garantit pas le droit
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1 Chhatre, Ashwini et Arun Agrawal. 2009. Trade-offs and synergies between carbon storage and livelihood benefits from Forest Commons. 
PNAS 106 (42): 17667–17670; Porter-Bolland, Luciana, Edward A. Ellis, Manuel R. Guariguata, Isabel Ruiz-Mallén Simoneta, Negrete-
Yankelevich et Victoria Reyes-García. 2012. Community-managed protected areas: An assessment of their conservation effectiveness 
across the tropics. Forest Ecology and Management. 268, p. 6-17; Nelson, Andrew et Kenneth Chomitz. 2011. Effectiveness of strict vs. 
multiple-use areas in reducing tropical forest fires. PLoS One 6 (8): e22722; Nolte, Christoph, Arun Agrawal, Kirsten M. Silvius et Britaldo 
S. Soares-Filho. 2013. Governance regime and location influence avoided deforestation success of protected areas in the Brazilian Amazon. 
PNAS 110 (13): 4956–4961.

2 Dès lors que, dans la plupart des pays, les gouvernements se réservent le droit d’exploiter les ressources du sous-sol, tant sur les terres 
privées que sur les terres communales, le droit d’exclusion contemplé dans cette analyse n’inclut pas le droit d’exclure des étrangers vis-à-
vis de l’exploitation des ressources du sous-sol. 

3 Les pays sont listés suivant l’ordre de l’Évaluation mondiale des ressources forestières de la FAO pour 2010, qui est la source des données 
relatives à la surface forestière. Comme les données de RRI sont compilées et vérifiées par des sources multiples, la surface rapportée peut 
ne pas correspondre en tous points aux données de la FAO. 

4 Les surfaces forestières du Soudan et du Sud Soudan réunies occupent la 10e place des surfaces forestières les plus étendues du monde. 
Comme ces surfaces ne sont pas encore désagrégées, elles sont classées au rang qu’aurait occupé le Soudan avant la partition. 

5 Toutes les forêts de la Fédération de Russie demeurent légalement sous administration gouvernementale. Source : Ressources forestières 
de Russie citées par la FAO. 2010a. Évaluation des ressources forestières mondiales, Rapport national Russie. Rapport national 173. FAO. 
Rome,15.

6 Les zones sous administration gouvernementale sont calculées comme suit : Areas Protegidas et Terras Devolutas, moins la surface 
assignée ou appartenant aux peuples autochtones et autres communautés. Source des données relatives aux Areas Protegidas et Terras 
Devolutas : Lentin, Marco, Adalberto, Verissimo, Leonardo Sobral. 2003. Fatos Florestais da Amazonia 2003. IMAZON, Belém, 21. (Cité dans 
Sunderlin et al. 2008.)

7 Les zones sous administration gouvernementale sont calculées comme suit : Surface totale des forêts publiques (Destinado et Nao 
Destinado) moins la surface assignée ou appartenant aux peuples autochtones et communautés locales. Source : SFB. 2013. Plano Anual 
de Outorga Florestal 2013. Ministério do Meio Ambiente, Serviço Florestal Brasileiro, Brasília (SFB), 36.

8 Ce chiffre correspond à la somme des surfaces forestières placées sous les régimes de tenure suivants et ne fait référence qu’à l’Amazonie 
telle que définie par la loi. Dans les forêts fédérales : Reserva de Desenvolvimento Sustentável, et Reserva Extrativista; dans les forêts des 
États fédérés : Floresta Extrativista, Floresta de Rendimento Sustentado, Reserva de Desenvolvimento Sustentável, Reserva Extrativista, 
et Projeto de Desenvolvimento Sustentável. ISA. 2007. “Amazônia Brasileira 2007.” Instituto Socioambiental (ISA), São Paulo. (Cité dans 
Sunderlin et al. 2008.)  

9 Ce chiffre correspond à la somme des surfaces forestières placées sous les régimes de tenure suivants et ne fait référence qu’à l’Amazonie 
telle que définie par la loi. Reservas de Desenvolvimento Sustentável, Reservas Extrativista,Projeto de Assentamento Agro-Extrativista, 
Projetos de Assentamento Florestal, et Projeto de Desenvolvimento Sustentavel. Source des données relatives aux Reservas Extravistas 
et Reservas de Desenvolvimento: SFB. 2013. Florestas do Brasil em resumo - 2013: dados de 2007-2012. Ministério do Meio Ambiente, 
Serviço Florestal Brasileiro (SFB), Brasília, 66-67. Source des données relatives aux Projeto de Assentamento Agro-Extrativista, Projetos de 
Assentamento Florestal, et Projeto de Desenvolvimento Sustentavel: CNFP/Servico Florestal Brasileiro (SFB). 2010. Cité dans : Gouvernement 
du Brésil. 2010. Plano Anual de Manejo Florestal Comunitário e Familiar 2011. Servico Florestal Brasileiro, Brasília, 28.

10 Ce chiffre fait référence aux Territórios Quilombolas et Terras Indígenas. Les titres des Territórios Quilombolas comprennent des terres 
forestières et non forestières, et les données ne sont pas désagrégées par type de terre, mais il y a un chevauchement significatif entre 
les Territórios Quilombolas et les terres forestières. Les données incluent des titres établis avant décembre 2002, et sont issues de : 
Gouvernement du Brésil. 2013. Títulos Expedidos às Comunidades Quilombolas. Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 
(INCRA). Consulté le 8 juillet 2013. http://www.incra.gov.br/index.php/estrutura-fundiaria/quilombolas/file/108-titulos-expedidos-as-
comunidades-quilombolas. Source des données relatives aux Terras Indígenas : Tresierra, Julio. 1999. Rights of Indigenous Peoples over 
Tropical Forest Resources. Banque interaméricaine de développement, Washington DC. (Cité par White et Martin 2002).

11 Ce chiffre fait référence aux Territórios Quilombolas (voir note précédente) et aux Terras Indígenas. Source des données relatives aux 
Territórios Quilombolas : Gouvernement du Brésil 2013. Source des données relatives aux Terras Indígenas : SFB 2013: 66-67.

12 Ce chiffre fait référence à la surface de bois et forêts comprise dans les établissements agricoles et d’élevage au Brésil, telle qu’établie lors 
du Recensement de l’agriculture et de l’élevage de 1995. Source : IBGE. 1995. Cité par la FAO. 2010b. Évaluation des ressources forestières 
mondiales, Rapport national Brésil, juillet 2009. Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, Rome, 23.

13 Ce chiffre fait référence à la surface de bois et forêts comprise dans les établissements agricoles et d’élevage au Brésil, telle qu’établie lors 
du Recensement de l’agriculture et de l’élevage de 2005. Source : IBGE 2006. Cité par la FAO 2010b: 23.

14 Les Autres terres boisées (ATB) sont inclues dans la surface forestière totale. Les résultats non désagrégés par catégorie de tenure n’étaient 
pas disponibles. 

15 Ce chiffre est calculé en soustrayant les terres natives appartenant à la couronne fédérale de la surface totale des forêts publiques. Source 
: Inventaire national des forêts canadiennes de 2001 [Canada’s National Forestry Inventory (NFI)]. Cité par la FAO. 2005a. Évaluation des 
ressources forestières mondiales 2005, Rapport national Canada. Rapport national 067, Organisation des Nations Unies pour l’alimentation 
et l’agriculture. Rome, 11.
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16 Ce chiffre est calculé en soustrayant de la surface forestière totale en 2012, les zones « assignées ou appartenant aux peuples autochtones et 
autres communautés » et celles « appartenant à des particuliers et des entreprises ». Source : Inventaire national des forêts canadiennes de 
2012 [Canada’s National Forestry Inventory (NFI)]. 2012. “National Forestry Inventory”. Base de données nationale sur la foresterie. Consultée le 
24 octobre 2013. http://nfdp.ccfm.org./inventory/background_e.php.

17 Cette donnée fait référence à la surface soumise à des autorisations d’exploitation forestière appelées « Forest Nation Woodland Licenses ». 
Source : BC First Nations Forestry Council. 2012. Recent Policy Changes in BC and Implications to First Nations. Conseil des peuples premiers 
sur la foresterie [First Nations Forestry Council]. Consulté le 16 octobre 2013. http://www.fnforestrycouncil.ca/downloads/recentpolicy-changes-
march-2012.pdf.

18 Cette donnée fait référence aux forêts situées sur des Terres natives appartenant à la couronne fédérale. Source: Inventaire national des forêts 
canadiennes de 2001 [Canada’s Forest Inventory 2001]. Cité dans FAO 2005a: 11.

19 Ce chiffre est calculé en ajoutant aux forêts situées sur des Terres natives appartenant à la couronne fédérale en 2001, les zones boisées 
couvertes par l’Accord Tlicho et le Traité relatif aux peuples premiers Tsawwassen First Nation Treaty. Source des données relatives aux Terres 
natives appartenant à la couronne fédérale : Inventaire national des forêts canadiennes de 2001 [Canada’s Forest Inventory 2001]. Cité dans 
FAO. 2005a: 11. Source des données relatives à l’Accord Tlicho : Van der Wielen, Sjored. 2013. Communication personnelle. Technicien GIS, 
Gouvernement Tlicho, octobre 2013. Source des données relatives à l’accord Tsawwassen : Tsawwassen First Nation. 2009. “Tsawassen First 
Nation Land Use Plan”. AECOM Technology Corporation.

20 Inventaire national des forêts canadiennes de 2001 [Canada’s Forest Inventory 2001]. Cité dans FAO 2005a:11.
21 Ce chiffre est calculé sur la base des informations relatives à la surface forestière totale et à la distribution de la tenure trouvées dans : 

Ressources naturelles du Canada. 2012. Forêts de l’État du Canada: Rapport annuel. Natural Resources Canada, Ottawa, 19.0
22 Smith, Brad, Patrick D. Miles, John S. Vissage, et Scott A. Pugh. 2004. Forest Resources of the United States 2002. Département d’agriculture des 

États-Unis, Service des forêts, Unité de recherche Centre Nord, St. Paul, 32. 
23 Smith, Brad, Patrick D. Miles, Charles H. Perry, et Scott A. Pugh. 2009. Forest Resources of the United States, 2007. WO-78. Département 

d’agriculture des États-Unis, Service des forêts, Bureaux de Washington, Washington DC, 156.
24 Cette donnée fait référence aux forêts situées dans des terres fiduciaires et non-fiduciaires (trust/non-trust lands). Source : Bureau des affaires 

indiennes des États-Unis [US Bureau of Indian Affairs (BIA)]. 2002. 2002 Catalogue des superficies forestières (Forest Acres). Département de 
l’Intérieur des États-Unis, Washington DC.

25 Cette donnée fait référence aux forêts situées dans des terres fiduciaires et non-fiduciaires (trust/non-trust lands). Source : Bureau des affaires 
indiennes des États-Unis [US Bureau of Indian Affairs (BIA)]. 2013. 2013 Catalogue des superficies forestières (Forest Acres). Département de 
l’Intérieur des États-Unis, Washington DC.

26 Ce chiffre est calculé en soustrayant de la surface totale des forêts privées, les zones « appartenant aux peuples autochtones et autres 
communautés ». Source : Smith et al. 2004: 32.

27 Ce chiffre est calculé en soustrayant de la surface totale des forêts privées, les zones « appartenant aux peuples autochtones et autres 
communautés ». Source : Smith et al. 2009: 156.

28 Cette donnée fait référence aux forêts appartenant à l’État. Source : Sixième inventaire national des forêts de la Chine. 2001. Cité dans FAO. 
2010c. Évaluation des ressources forestières mondiales 2010. Rapport national Chine. Rapport national 042. FAO. Rome, 19.

29 Cette donnée fait référence aux forêts appartenant à l’État. Source : Septième inventaire national des forêts de la Chine. 2006. Cité dans FAO 
2010c: 19.

30 Cette donnée fait référence aux zones placées sous propriété collective et inclut les forêts gérées par des familles. L’analyse juridique a déterminé 
que les terres rurales restent la propriété de la collectivité, même lorsque des droits de gestion et d’utilisation sont accordés aux familles du 
village, aux entreprises ou autres propriétaires particuliers. Source : Sixième inventaire national des forêts de la Chine. 2001. Cité dans FAO 
2010c: 19.

31 Cette donnée fait référence aux zones placées sous le régime de tenure de la propriété collective, et comprend les forêts gérées par des familles. 
(Voir note ci-dessus). Septième inventaire national des forêts de la Chine. 2006. Cité dans FAO 2010c: 19.

32 Toutes les forêts demeurent sous administration gouvernementale. Source : FAO. 2010d. Évaluation des ressources forestières mondiales 2010, 
Rapport national République démocratique du Congo. Rapport national 054. FAO. Rome, 13.

33 Ce chiffre correspond à la somme des surfaces forestières dans les catégories suivantes : Forêts sous bail locatif, Forêts publique à usage 
multiple, Réserves de conservation naturelle, Autres terres de la couronne, et Terres dont la tenure n’est pas définie. Source : Inventaire national 
des forêts. 2003. Cité dans DAFF. 2003. Rapport sur l’état des forêts d’Australie [State of Forests Report] 2003. Département de l’agriculture, de 
la pêche et des forêts, Bureau des sciences rurales, Canberra, 38.

34 Ce chiffre correspond à la somme des surfaces forestières dans les catégories suivantes : forêts sous bail locatif, forêts publique à usage 
multiple, réserves de conservation naturelle, autres terres de la couronne, et terres dont la tenure n’est pas définie. Source : DAFF. 2008. Rapport 
sur l’état des forêts d’Australie [Australia’s State of the Forests Report] 2008. Département de l’agriculture, de la pêche et des forêts, Bureau des 
sciences rurales, Canberra, 10.

35  Cette donnée fait référence à la surface forestière placée sous propriété des peuples aborigènes. Source : Indigenous Land Corporation (ILC). 
Indigenous Land Corporation Corporate Plan 2003–06, cité dans DAFF. 2008

36  Source : ILC cité dans DAFF 2008.
37  Ce chiffre est calculé en soustrayant de la surface totale de forêts privées, la surface « appartenant aux peuples autochtones et communautés 

locales ». Source : Inventaire national des forêts 2003, cité dans DAFF 2003: 38.
38  Ce chiffre est calculé en soustrayant de la surface totale de forêts privées, la surface « appartenant aux peuples autochtones et communautés 

locales ». Source : DAFF 2008: 10.
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39 Ce chiffre est calculé en soustrayant de la surface forestière totale en 2000, la surface « assignée ou appartenant aux peuples autochtones 
et communautés locales » et la surface « appartenant à des particuliers et des entreprises ». Source : cité par la FAO. 2010e. Évaluation des 
ressources forestières mondiales 2010, Rapport national Indonésie. Rapport national 095. FAO. Rome. 10.

40  Ce chiffre est calculé en soustrayant de la surface forestière totale en 2000 la surface « assignée ou appartenant aux peuples autochtones 
et communautés locales » et la surface « appartenant à des particuliers et des entreprises ». Source : Ministère des Forêts, Land Cover 
Recalculation, cité dans FAO. 2010e: 10.

41 Cette donnée fait référence à la surface placée sous le régime de tenure Hutan Kemasyarakatan et située dans des « forêts destinées à la 
production et à la protection ». Source : FAO. 2006a. Matrice de tenure foncière: Indonésie, Évaluation de la tenure forestière et MdF. 2008. 
Statistik Kehutanan 2007 (cité dans Dahal, Ganga Ram, Julian Atkinson et James Bampton. 2011. Forest Tenure in Asia: Status and Trends. Kuala 
Lumpur: The European Union Forest Law Enforcement, Governance and Trade Facility).

42 Cette donnée fait référence à la surface placée sous les régimes Hutan Kemasyarakatan et Hutan Tanaman Rakyat dans des forêts destinées 
à la production et à la protection. Source: Gouvernement de l’Indonésie. 2010. Situation du HKm 2007-2010 et le Directorate General of Area 
Rehabilitation and Social Forestry, Ministère des Forêts, Jakarta. Cité dans Dahal et al. 2011.

43 Chiffre pour 2002 tel que cité dans Dahal et al. 2011.
44 Chiffre pour 2010 tel que cité dans Dahal et al. 2011.
45 Il s’est avéré impossible, d’un point de vue méthodologique, de désagréger les données correspondant aux forêts du Soudan et à celles du Sud 

Soudan. Ainsi, les données 2013 pour chacun des deux pays ne sont pas disponibles. Les données 2002 pour le Soudan sont issues de : Banque 
mondiale/PNUD. 1988. Programme d’assistance à la gestion du secteur énergétique, Rapport de fin d’activité du Soudan No. 073/88, Banque 
mondiale et Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD). (Cité par White et Martin 2002).

46 Le Sud Soudan n’étant devenu indépendant qu’en 2011, il n’y a pas de données disponibles pour 2002. Il s’est avéré impossible, d’un point de 
vue méthodologique, de désagréger les données correspondant aux forêts du Soudan et à celles du Sud Soudan. Ainsi, les données 2013 pour 
chacun des deux pays ne sont pas disponibles.

47 Ce chiffre est calculé en soustrayant de la surface forestière totale en 2002, les surfaces « assignées ou appartenant aux peuples autochtones 
et communautés locales » et celles « appartenant à des particuliers et des entreprises ». Source : Recensement des forêts de l’Inde. 2003. Cité 
dans FAO. 2010f. Évaluation des ressources forestières mondiales 2010, Rapport national Inde. Rapport national 094, Organisation des Nations 
Unies pour l’alimentation et l’agriculture, Rome. 7.

48 Ce chiffre est calculé en soustrayant de la surface forestière totale en 2011 les surfaces « assignées ou appartenant aux peuples autochtones et 
communautés locales » et celles appartenant à des particuliers et des entreprises ». Source  Recensement des forêts de l’Inde. 2011. Rapport 
sur l’état des forêts de l’Inde. Ministère de l’environnement et des forêts. Dehra Dun. 16.

49 Cette donnée fait référence à la surface forestière placée sous Gestion forestière conjointe. Source : Gouvernement de l’Inde. 2002. Cité dans 
Damodaran, Appukttannair et Engel, Stefanie. 2003. Joint Forest Management in India: Assessment of Performance and Evaluation of Impacts. 
ZEF Discussion Papers on Development Policy No. 77, Zentrum für Entwicklungsforschung (ZEF) – Centre de recherche pour le développement. 
Bonn. 12.

50 Cette donnée fait référence à la surface forestière placée sous Gestion forestière conjointe. Source : Forum des Nations Unies sur les forêts. 2012. 
Rapports nationaux volontaires – Inde. Questionnaire rempli par le Ministère de l’environnement et des forêts, 16.

51 Cette donnée fait référence à la surface placée sous le régime de tenure Tribus référencées et autre occupants traditionnels des forêts. Source : 
Gouvernement de l’Inde. 2013. Rapport sur l’état de la mise en œuvre de la loi relative aux Tribus référencées et autre occupants traditionnels des 
forêts (Reconnaissance des droits forestiers), 2006. Gouvernement de l’Inde, Ministère des affaires tribales. 3.

52 Recensement des forêts de l’Inde. 2003. cité dans FAO. 2010f : 13.
53 Recensement des forêts de l’Inde. 2005. cité dans FAO. 2010f : 13.
54 Ce chiffre correspond à la somme des surfaces forestières des catégories de tenure suivantes : Forêts à production permanente, Concessions de 

conservation, Aires protégées et autres. Source : Autorité nationale des forêts. 2000. Cité dans: FAO. 2010g. Évaluation des ressources forestières 
mondiales, Rapport national Pérou. Rapport national 163, FAO. Rome. 22.

55 Ce chiffre correspond à la somme des surfaces forestières des catégories suivantes : Forêts à production permanente, Concessions d’exploitation 
de produits forestiers non ligneux, Concessions de conservation, Aires protégées, Zones tampon des aires protégées, et autres. La surface 
comprise dans le régime de tenure des Reservas comunales a été soustraite de cette donnée. Les Reservas comunales sont comprises dans les 
aires protégées. Source : Autorité nationale des forêts. 2010. Cité dans : FAO. 2010g: 22.

56 Cette donnée fait référence aux Reservas del Estado. Source : Autorité nationale des forêts. 2000. Cité dans FAO. 2010g: 22.
57 Cette donnée fait référence aux Reservas del Estado et aux Reservas Comunales en suelo forestal. Source des données sur les Reservas del 

Estado: Autorité nationale des forêts 2010. Cité dans FAO 2010g: 22. Source des données sur les Reservas Comunales en suelo forestal: IBC. 
2009. Mapa Amazonía Peruana 2009. Instituto del Bien Común (IBC), consulté le 6 juin 2013. http://www.ibcperu.org/mapas/mapa-ibc.php

58 Cette donnée fait référence à la surface forestière comprise dans le régime foncier des Tierras de Comunidades Nativas con aptitud Forestal. 
Source : Autorité nationale des forêts 2000. Cité dans FAO 2010g: 22.

59 Ce chiffre correspond à la somme des surfaces forestières placées sous les régimes fonciers suivants : Tierras de Comunidades Nativas con 
aptitud Forestal, Tierras de Comunidades Campesinas con aptitud Forestal, et Reservas Indigenas. Source des données sur les Tierras de 
Comunidades Nativas con aptitud Forestal et les Tierras de Comunidades Campesinas: Autorité nationale des forêts 2010. cité dans FAO 2010g: 
22. Source des données sur les Reservas Indígenas : IBC. 2009.

60 Cette donnée fait référence aux Predios Privados, dont la surface peut ne pas être entièrement boisée. Source : FAO. 2005b. Évaluation des 
ressources forestières mondiales, Rapport national Pérou. Rapport national 201 FAO. Rome. 29.

61 Cette donnée fait référence forêts situées sur des terres privées appartenant à des industries ou à des petits propriétaires. Source: Gouvernement 
du Pérou. 2009. cité dans ITTO. 2011. Status of Tropical Forest Management 2011. Technical Series 38, Organisation internationale des bois 
tropicaux (ITTO), Yokohama, 365.
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62 El Subsector Forestal en México. 1998. Consejo Técnico Consultivo Nacional Forestal. Cité dans White et Martin 2002.
63 INEGI. 2007. Cité dans FAO. 2010h. Évaluation des ressources forestières mondiales, Rapport national Mexique. Rapport national 132. FAO. Rome. 22.
64  Cette donnée fait référence à la surface couverte de forêts dans les Ejidos et Comunidades; elle comprend les terres destinées à l’usage 

communal et les terres attitrées à des familles/particuliers. Source : El Subsector Forestal en México 1998.
65 Ce chiffre est calculé sur la base d’informations relatives à la surface forestière totale et à la distribution de la tenure, Source : INEGI. 2008. 

Resultados Preliminares de IX Censo Ejidal. Intituto Nacional de Estadistica Geografía e Informática (INEGI). Mexique.
66 El Subsector Forestal en México 1998.
67 INEGI 2007. cité dans FAO 2010h: 22.
68 Ce chiffre est calculé en soustrayant de la surface forestière totale en 2000, les zones « propriété des peuples autochtones et communautés 

locales ». Source : Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) cité dans FAO. 2010i. Évaluation des ressources 
forestières mondiales 2010, Rapport national Colombie. Rapport national 043, FAO. Rome. 11.

69 Ce chiffre est calculé en soustrayant de la surface forestière totale en 2010, les zones « propriété des peuples autochtones et communautés 
locales ». Source : IDEAM cité dans FAO 2010i: 11.

70 Cette donnée fait référence à la surface boisée couverte par les régimes fonciers des Resguardos Indígenas et des Tierras de las Comunidades 
Negras. Source : Ng’weno, Bettina. 2000. On Titling Collective Property, Participation and Natural Resource Management: Implementing 
Indigenous and Afro-Colombian Demands, A Review of Bank Experience in Colombia. Banque mondiale. Washington DC. Cité dans White et 
Martin. 2002.

71 Cette donnée fait référence à la surface boisée couverte par les régimes fonciers des Resguardos Indígenas et des Tierras de las Comunidades 
Negras. Source : IGAC. 2010. Cité dans New Pressures on Forest and Community Lands: The Case Study of Latin America. Initiative des Droits et 
Ressources. Présentation préparée à l’occasion de la Conférence Nouvelle génération de leaders des agences forestières, Oaxaca. Transparent 12.

72 Toutes les forêts de l’Angola étaient sous administration gouvernementale en 2002. Source : FAO. 2010j. Évaluation des ressources forestières 
mondiales 2010, Rapport national Angola. Rapport national 006. FAO. Rome. 11.

73 Ce chiffre est calculé en soustrayant de la surface forestière totale en 2010, la surface « assignée aux peuples autochtones et aux communautés 
locales ». FAO. 2010j: 11.

74 Cette donnée fait référence à la Comunidad de Julia, une communauté vivant dans la province forestière de Huambo qui a obtenu la titularisation 
de la part du gouvernement. Neuf autres communautés ont reçu des titres mais les données relatives à la surface concernée ne sont pas 
disponibles. La surface couverte par ces titres supplémentaires est inférieure à 10 000 hectares. Carranza, Francisco. 2013. Communication 
personnelle. Coordenador Projecto Terra. FAO. Octobre 2013. Source : FAO. 2013. Delimited Rural Communities, Huambo Province, Angola [GIS 
Shapefile]. FAO. Octobre 2013.

75 Ce chiffre est calculé en soustrayant de la surface forestière totale en 2000, la surface « assignée aux peuples autochtones et aux communautés 
locales » et celle « appartenant à des particuliers et des entreprises ». Source : statistiques du Gouvernement de Bolivie. 2002. Cité dans FAO. 
2010k. Évaluation des ressources forestières mondiales 2010, Rapport national Bolivie. Rapport national 025. FAO. Rome. 10.

76 Ce chiffre est calculé en soustrayant de la surface forestière totale en 2010, la surface « assignée aux peuples autochtones et aux communautés 
locales » et celle « appartenant à des particuliers et des entreprises ». Source : statistiques du Gouvernement de Bolivie. 2010. Cité dans FAO. 2010k.

77 Cette donnée fait référence à la surface forestière couverte par le régime foncier des Agrupaciones Sociales del Lugar. Surface totale cumulée 
entre 1997 et 2002. Source : Gouvernement de Bolivie et FAO. 2007. Base de datos sobre el Sector Forestal de Bolivia 1997-2006. DG des 
ressources forestières.

78  Cette donnée fait référence aux Agrupaciones Sociales del Lugar “vigentes” supérieures à 200 ha. Source : ABT. 2010, données inédites. Cité dans 
: LIDEMA. 2010. Informe del Estado Ambiental de Bolivia 2010. Liga de Defensa del Medio Ambiente (LIDEMA), 329.

79 Ce chiffre correspond à la somme des surfaces forestières placées sous les régimes fonciers suivants : Territorio Indígena Originario, et 
Propiedades Comunitarias. Sources des données relatives au Territorio Indígena Originario: White et Martin 2002. Sources des données relatives 
aux Propiedades Comunitarias : Gouvernement de Bolivie et FAO 2007.

80 Ce chiffre correspond à la somme des surfaces forestières placées sous les régimes fonciers suivants : Territorio Indígena Originario, Propiedades 
Comunitarias, et Títulos Comunales para Comunidades Agro-extractivitas. Sources des données relatives au Territorio Indígena Originario et aux 
Propiedades Comunitarias: Fundación Tierra. 2011. Territorios Indígenas Originarios Campesinos en Bolivia Entre la Loma Santa y la Pachamama. 
Fundación Tierra, La Paz, 46/130. Sources des données relatives aux Títulos Comunales para Comunidades Agro-extractivitas: données inédites 
de l’Institut national pour la réforme agraire (INRA). 2007. Cité dans: Pacheco, Pablo, Deborah Barry, Peter Cronkleton et Anne M. Larson. 2009. 
El papel de las instituciones informales en el uso de los recursos forestales en América Latina. Centre de recherche forestière internationale 
(CIFOR), Bogor, Indonésie, 38.

81 Gouvernement de Bolivie et FAO 2007.
82 ABT. 2010, données inédites citées dans LIDEMA. 2010: 329.
83 Cette donnée fait référence à la surface forestière totale en 2000. Source : Département des forêts de Zambie, cité dans FAO. 2010l. Évaluation 

des ressources forestières mondiales 2010, Rapport national Zambie. Rapport national 233. FAO. Rome. 10.
84 Cette donnée fait référence à la surface forestière totale en 2010. Source : Département des forêts de Zambie, cité dans FAO 2010l.
85  Le mécanisme juridique de la Gestion forestière conjointe (GFC) existe, mais il n’a jamais dépassé la phase de projet pilote. Tous les projets 

pilotes sont arrivés à échéance, et la loi est actuellement en cours d’amendement. (Mwitwa, Jacob. 2013. Communication personnelle. School of 
Natural Resources, Copperbelt University, Zambie. July 2013). Les droits des communautés dans le cadre de la GFC restent confus. Les projets 
pilotes de la GFC ne sont donc pas inclus dans la surface réservée aux peuples autochtones et aux communautés locales en 2002. 

86 Toutes les forêts du Venezuela étaient sous administration gouvernementale en 2002. Source : FAO. 2005c. Évaluation des ressources forestières 
mondiales, Rapport national Venezuela. Rapport national 227. FAO. Rome, 11.
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87 La recherche indique que plusieurs titres ont été accordés aux communautés à travers le régime foncier ABARE. En mars 2013, la surface 
couverte par des titres ABARE était de 1 024 348 hectares. Ce chiffre n’est pas désagrégé par zones forestières.  Source: SiBCI. 2013. Etnias 
indígenas reciben títulos de demarcación de hábitat y tierras, (SIBCI). Consulté le 3 décembre 2013. www.vtv.gob.ve/articulos/2013/03/27/
etnias-indigenas-recibentitulos-de-demarcacion-de-habitat-y-tierras-1190.html.

88 L’absence de données est due au fait que les droits DUAT n’ont pas besoin d’être formalisés ni prouvés pour être effectifs ; ils existent dans la 
loi. Les communautés peuvent choisir de formaliser ces droits à travers un processus de délimitation des terres communautaires qui conduit 
à l’expédition d’un certificat émis par l’État, ou à travers la demande d’un Titre foncier communautaire faite par la communauté à l’État, qui 
conduit alors un processus de démarcation. Les données existent pour ces droits délimités ou démarqués, mais les prendre en compte conduirait 
à sousestimer considérablement la surface légale totale appartenant aux communautés. 

89 Coetzee, H et Alves T. 2005 cité dans FAO. 2010m. Évaluation des ressources forestières mondiales, Rapport national Mozambique. Rapport 
national 140. FAO. Rome. 14.

90  Coetzee, H and Alves T. 2005 cité dans FAO. 2010m: 14.
91 Ce chiffre correspond à la surface forestière totale en 2002. Source: Ministère des ressources naturelles et du tourisme, cité dans FAO. 2010n. 

Évaluation des ressources forestières mondiales 2010, Rapport national Tanzanie. Rapport national 222, FAO. Rome. 14.
92 Ce chiffre est obtenu en soustrayant de la surface classée comme réserve forestière gouvernementale, la surface placée sous Gestion forestière 

conjointe (GFC). Source : Notes de l’interview avec l’organisation Haki Ardhi, le Ministère des questions foncières, et le MNRT ; et Blomley & Said 
Iddi. 2009, cité dans Caldecott et al. 2013. Scoping Mission for a Possible Renewable Natural Resource Economic Governance Programme in 
Tanzania. Gaia Consulting Oy, Helsinki, Finlande. 

93 Comprend la surface placée sous Gestion forestière conjointe (GFC) et les Forêts non réservées situées sur des terres villageoises. Source des 
données relatives à la Gestion forestière conjointe (GFC) : Masayanyika & Mgoo. 2001. cité dans Meshack, Charles, Bhim Ahdikari, Nike Doggart, 
et Jon C. Lovett. 2006. Transaction Costs of Community-Based Forest Management: Empirical Evidence from Tanzania. African Journal of Ecology, 
Blackwell Publishing Ltd. 2. Source des données relatives aux Forêts non réservées situées sur des terres villageoises: Caldecott, J. B. Killian, P. 
Tommila, P. Rinne, M. Halonen et L. Oja. 2013. Scoping Mission for a Possible Renewable Natural Resource Economic Governance Programme in 
Tanzania. Gaia Consulting Oy, Helsinki, Finland.

94 Comprend la surface placée sous GFC ainsi que les Réserves forestières et les Forêts non réservées situées sur des terres villageoises Source: 
Caldecott et al. 2013.

95 Le rapport Sunderlin et al. 2008 avait classé les Réserves forestières situées sur des terres villageoises comme « propriété des peuples autochtones 
et communautés locales », mais des recherches plus poussées ont établi que le régime des Réserves forestières situées sur des terres villageoises 
ne reconnaît pas aux communautés le droit d’exclure légalement les étrangers qui chercheraient à usurper leurs ressources. Les données relatives à 
cette surface sont désormais classées dans les terres « assignées aux peuples autochtones et aux communautés locales ». 

96 Ministère des ressources naturelles et du tourisme, cité dans FAO. 2010n: 77.
97 Ministère des ressources naturelles et du tourisme, cité dans FAO. 2010n: 77.
98 Ce chiffre est calculé en soustrayant de la surface forestière totale en 2000, la surface « assignée aux peuples autochtones et aux communautés 

locales ». Source : Gouvernement du Myanmar, cité dans FAO. 2010o. Évaluation des ressources forestières mondiales 2010, Rapport national 
Myanmar. Rapport national 141. FAO. Rome. 8.

99 Ce chiffre est calculé en soustrayant de la surface forestière totale en 2010, la surface « assignée aux peuples autochtones et aux communautés 
locales ». Source : Gouvernement du Myanmar, cité dans FAO 2010o: 8.

100 Cette donnée correspond à la somme des surfaces de Forêts communautaires établies entre 1996 et 2002. Source : Division de la planification 
et des statistiques, Département des forêts, cité dans Tint, Kyaw, Oliver Springate-Baginski, Mehm Ko Ko Gyi. 2011. Community Forestry in 
Myanmar: Progress and Potentials. Ecosystem Conservation and Community Development Initiative, Rangoon, 23.

101 Cette donnée correspond à la somme des surfaces de Forêts communautaires établies entre 1996 et 2010. Source : Division de la planification et 
des statistiques, Département des forêts, cité dans Tint et al. 2011: 23.

102 Banque mondiale. 1993. Examen du secteur forestier de l’Argentine. Rapport 11833-AR, Banque mondiale, Washington DC. Cité par White et 
Martin. 2002.

103 Ce chiffre est calculé sur la base des informations relatives à la distribution de la tenure établie dans : Overseas Development Institute. 2007. 
What can be learnt from the past? A history of the forestry sector in Papua New Guinea. Papua New Guinea Forest Studies 1. London: Overseas 
Development Institute p.1. Cette distribution de la tenure a été appliquée à la surface forestière totale de Papouasie-Nouvelle Guinée en 2000 et 
en 2010, telle qu’établie dans : Service national des forêts, cité dans FAO. 2010p. Évaluation des ressources forestières mondiales 2010, Rapport 
national Papouasie-Nouvelle Guinée. Rapport national 161. FAO. Rome. 11/14.

104 Conseil national suédois de foresterie [Swedish National Board of Forestry (SNBF)]. 2002. Annuaire statistique de foresterie 2002, Jönköping, cité 
dans Sunderlin et al. 2008.

105  Cette donnée correspond à la somme des surfaces comprises dans les catégories de tenure suivantes : Étatique, Entreprise appartenant à l’État 
et Autres propriétaires publics. Source : Agence suédoise des forêts. 2013. Annuaire statistique de foresterie 2013. Skogsstyrelsen: Agence 
suédoise des forêts, Jönköping, 35.

106 La Loi sur l’élevage des rennes de 1971 garantit aux populations Sami le droit exclusif d’élever des rennes sur leurs terres en Suède. La recherche 
n’a pas révélé de données spatiales disponibles sur l’étendue des terres forestières couvertes par ce régime. 

107 Cette donnée fait référence à la surface de terres forestières productives situées sur des forêts communales. Source : Calsson, Lars. 1995. cité 
dans Holmgren, Eva. 2009. Forest Commons in Boreal Sweden: Aims and Outcomes of Forest Condition and Rural Development. Thèse doctorale, 
Département de la gestion des ressources forestières, Université suédoise de sciences agricoles, Umeå, 28.
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108 Ce chiffre est calculé en soustrayant de la surface forestière sous propriété privée la surface des forêts communales. Source : Conseil national 
suédois de foresterie [Swedish National Board of Forestry (SNBF)] 2002.

109 Cette donnée correspond à la somme des surfaces forestières comprises dans les catégories de propriété suivantes : propriété d’entreprises, de 
particuliers, et d’autres propriétaires privés. Source : Agence suédoise des forêts. 2013:35.

110 La surface forestière sous administration gouvernementale est calculée par la somme des forêts nationales et des forêts sous propriété publique. 
Source : Agence japonaise de foresterie et Gouvernements préfectoraux. 2002. cité dans FAO. 2010r. Évaluation des ressources forestières 
mondiales 2010, Rapport national Japon. Rapport national 103. FAO. Rome, 10.

111 La surface forestière sous administration gouvernementale est calculée par la somme des surfaces forestières appartenant au gouvernement 
national et des autres forêts placées sous propriété publique. Source : Ministère de l’agriculture, de la foresterie et des pêcheries [Ministry of 
Agriculture, Forestry and Fisheries (MAFF)], 2013. “87e Annuaire statistique du Ministère de l’agriculture, de la foresterie et des pêcheries”. 
Tableaux statistiques, Surface des terres forestières (Tableau: X,3,(2),b). Consulté le 25 juin 2013. www.maff.go.jp/e/tokei/kikaku/
nenji_e/87nenji/index.html#nse010.

112 Le rapport Sunderlin et al. 2008 avait classé les “communal districts” comme “propriété des peuples autochtones et communautés locales.” 
Des recherches plus poussées ont révélé que ces districts communaux correspondaient aux 23 subdivisions de Tokyo, qui ont un statut quasi-
municipal. Comme ces terres ne remplissent pas les critères pour être classées comme propriété des communautés, elles ont été reclassées dans 
la catégorie sous administration gouvernementale. 

113 Agence japonaise de foresterie et Gouvernements préfectoraux 2002. Cité dans FAO 2010r: 10.
114 MAFF 2013.
115 L’option des forêts communautaires existe dans le code forestier de 2008, mais aucun décret d’application n’a été adopté. Toutes les forêts 

demeurent sous administration gouvernementale. Source : FAO. 2010s. Évaluation des ressources forestières mondiales 2010, Rapport national 
République centrafricaine. Rapport national 042. FAO. Rome. 13.

116 Ce chiffre est calculé en soustrayant de la surface forestière totale en 2000, la surface « assignée aux peuples autochtones et aux communautés 
locales ». Source : CNIAF/MEF cité dans FAO. 2010t. Évaluation des ressources forestières mondiales, Rapport national République du Congo. 
Rapport national 045. FAO. Rome. 13.

117 Ce chiffre est calculé en soustrayant de la surface forestière totale en 2010, la surface « assignée aux peuples autochtones et aux communautés 
locales ». Source : Verhegghen, Astrid, et Pierre Defourny. 2010. cité dans Editors: Carlos, de Wasseige , Paya de Marcken, Nicolas Bayol, François 
Hiol Hiol, Philippe Mayaux, Baudouin Desclée , Robert Nasi, Alain Billand, Pierre Defourny , et Richard Eba’a Atyi. 2010. Les forêts du bassin du 
Congo: État des forêts 2010. Office des publications de l’Union européenne. Luxembourg. 29.

118  Cette donnée fait référence à la Réserve communautaire du lac Télé, établie en 2001. Ministère de l’Économie Forestière (MEF), cité dans 
Protected planet “Lake Télé Community Reserve”. Protected Planet, consulté le 3 décembre 2013. http://protectedplanet.net/sites/313494. Source 
de la surface des réserves communautaires : Global Forest Watch (GFW). 2007. Atlas Forestier Interactif du Congo – document de Synthèse. World 
Resources Institute (WRI). Washington DC. Cité dans Sunderlin et al. 2008.

119 Cette donnée fait référence à la Réserve communautaire du lac Télé, et inclut uniquement la “superficie administrative”. Source: WRI. 2012. Atlas 
Forestier Interactif du Congo Version 3.0. World Resources Institute (WRI). Washington DC. 14.

120 METLA. 2003. Forest Finland in Brief. Institut finlandais de la recherche forestière (FFRI). Vantaa. 35.
121 Ce chiffre est calculé  sur la base des informations relatives à la distribution de la tenure et la surface forestière totale, Source : METLA. 2012. 

Annuaire statistique de foresterie 2012. Institut finlandais de la recherche forestière (FFRI), Sastamala, Finlande. Pages 43/46. 
122 METLA 2003: 35
123 Ce chiffre est calculé sur la base des informations relatives à la distribution de la tenure et la surface forestière totale, Source : METLA 2012: 43/46.
124 Toutes les forêts du Gabon étaient sous administration gouvernementale en 2002. Source : FAO 2010u. Évaluation des ressources forestières 

mondiales 2010, Rapport national Gabon. Rapport national 073. FAO. Rome. 6.
125 Ce chiffre est calculé en soustrayant de la surface forestière totale en 2010, la surface « assignée aux peuples autochtones et aux communautés 

locales ». Source : Verhegghen et Defourny. 2010.
126 Les deux premières Forêts communautaires du Gabon ont été approuvées le 16 septembre 013. Ebyeng-Edzuameniène (1,200 ha) et Nkang (2,700 

ha). Source: ITTO, WWF Gabon, Gembloux Agro-Bio Tech (Université de Liège) 2013. cité par Moumbogou, Carl. 2013. Communication personnelle. 
20 octobre 2013.

127 Toutes les forêts du Cameroun étaient sous administration gouvernementale en 2002. Source: FAO. 2010v. Évaluation des ressources forestières 
mondiales 2010, Rapport national Cameroun. Rapport national 035, FAO. Rome, 11.

128 Ce chiffre est calculé en soustrayant de la surface forestière totale en 2010, la surface « assignée aux peuples autochtones et aux communautés 
locales ». Source : FAO. 2010v.

129 Cette donnée fait référence à la surface totale couverte par le régime foncier des « Forêts communautaires ». Source : Nguiffo, Samuel. 2013. 
Communication personnelle. Centre pour l’environnement et le développement (CED).

130 Toutes les forêts de Thaïlande étaient sous administration gouvernementale en 2002. Source: Département royal des forêts, Bureau d’information 
de la Thaïlande. 2008. “Forest Area in Thailand 1973-2008” Consulté le 19 juin 2013. http://forestinfo.forest.go.th/55/Content.aspx?id=72.

131 Ce chiffre est calculé en soustrayant de la surface forestière totale en 2010, la surface « assignée aux peuples autochtones et aux communautés 
locales ». Source : Département royal des forêts, Données statistiques. Cité dans FAO. 2010w Évaluation des ressources forestières mondiales, 
Rapport national Thaïlande. Rapport national 206, FAO. Rome. 8.

132 Cette donnée fait référence à la surface couverte par le régime foncier des « forêts communautaires ». Source : Bureau de gestion des forêts 
communautaires. 2011. cité dans Département royal des forêts de Thaïlande. 2011. Données statistiques relatives à la foresterie 2554 (2011). 
Département royal des forêts de Thaïlande, Tableau 11, traduit par Prasit Wangpakapattanawong (ICRAF-Thailand).
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133 Le rapport de RRI/ITTO(2009) avait inclus les données relatives aux plantations de caoutchouc sous propriété privée, mais toutes les forêts de 
Thaïlande sont gérées par le gouvernement, et les plantations de caoutchouc ne sont pas inclues dans le domaine forestier reconnu par la loi 
(FAO. 2010w:11). Ainsi, les plantations de caoutchouc ne sont pas incluses dans cet ensemble de données, et la surface appartenant à des 
entreprises et à des particuliers est égale à zéro. 

134 Toutes les forêts de la RDP Lao étaient sous administration gouvernementale en 2002. Source: Département de foresterie, cité dans FAO. 2010x. 
Évaluation des ressources forestières mondiales 2010, Rapport national République démocratique populaire Lao. Rapport national 112. FAO. 
Rome. 11.

135  Ce chiffre est calculé en soustrayant de la surface forestière totale en 2010, la surface « assignée aux peuples autochtones et aux communautés 
locales ». Source : Département de foresterie, cité dans FAO. 2010x: 11

136  Cette donnée fait référence aux Certificats temporaires d’utilisation des terres et aux « Titre communaux sur le plateau Nakai ». Source des 
données relatives aux Certificats temporaires d’utilisation des terres : SNV. 2011. cité dans Sayalath, Ekvinay, Vilaisi Phothilack, Khongkha 
Mabounkhoun, Khoon Thavien Boulom, Souphaphone Sengkannaly, Manilai Chantavongsa, Soukanh Soupidi, Joost Foppes, Lounthone Bounmany, 
Souvanhpheng Phommasane, et Martin Greijmans. 2011. “Towards Communal Land Titiles in Sangthong District”. SNV, Zone urbaine capitale du 
grand Vientiane, 20. Source des données relatives aux titre communaux : Schneider, Tina. 2013. Communication personnelle.

137 Toutes les forêts du Guyana étaient sous administration gouvernementale en 2002. Source: Commission des forêts du Guyana, Chiffre de 
l’utilisation des terres. Cité dans FAO. 2010y. Évaluation des ressources forestières mondiales, Rapport national Guyana. Rapport national 088, 
Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture. Rome, 7.

138 Ce chiffre est calculé en soustrayant de la surface forestière totale, la surface « assignée aux peuples autochtones et aux communautés locales 
». Source : Commission des forêts du Guyana, Chiffre de l’utilisation des terres, cité dans FAO. 2010y: 7.

139 Cette donnée fait référence aux forêts situées sur des Terres titularisées aux Amérindiens. Dans le rapport RRI/ITTO (2009), ces zones étaient 
classées comme étant la propriété des peuples autochtones et des communautés locales. Cependant, des recherches plus poussées ont révélé 
qu’avant la promulgation en 2010 de la Loi amérindienne de 2006, les communautés amérindiennes titularisées n’avaient pas de droits 
suffisamment solides pour que les terres puissent être classées comme « assignées aux peuples autochtones et communautés locales », et 
ces terres ont donc été reclassées dans la catégorie « sous administration gouvernementale ». Suivant la promulgation de la Loi amérindienne 
en 2006, les zones comprises dans ce régime foncier ont pu être reclassées comme des terres « assignées aux peuples autochtones et aux 
communautés locales ». Source : Commission des forêts du Guyana & INDUFOR. 2012. Guyana REDD+ Monitoring Reporting and Verifications 
System Interim Measures Report. Version 3, INDUFOR et Commission des forêts du Guyana, Georgetown et Auckland. 9.

140  La surface forestière totale fait référence aux « terres forestières », une définition juridique qui rassemble toutes les terres du domaine public et 
comprend les forêts publiques, les forêts permanentes, les réserves forestières, les terres à bois, les pâturages et les sanctuaires ornithologiques. 
Source : Bureau de gestion des forêts. Cité dans FAO. 2010. Évaluation des ressources forestières mondiales, Rapport national Philippines. 
Rapport national 164. FAO. Rome. 14.

141 Ce chiffre est calculé en soustrayant du total des terres forestières en 2000, la surface « assignée aux peuples autochtones et aux communautés 
locales ». Source : DENR. 2011.

 2011 Statistiques de foresterie des Philippines. Département de l’environnement et des ressources naturelles. Bureau de gestion des forêts, 
Quezon City, Philippines. 4.

142 Ce chiffre est calculé en soustrayant du total des terres forestière en 2011, la surface « assignée aux peuples autochtones et aux communautés 
locales ». Source : DENR 2011: 4.

143 Cette donnée fait référence à la surface couverte par les Accords de gestion communautaire des forêts [Community Based Forest Management 
Agreements (CBFMA)], il peut y avoir une marge de chevauchement entre les CBFMA et la surface classée comme « assignée aux peuples 
autochtones et aux communautés locales ». Source : DENR. 2000. cité dans Guiang et al. 2001. Community-Based Forest Management in the 
Philippines: A Preliminary Assessment. Institut de culture philippine, Quezon City, 13.

144 Cette donnée fait référence à la surface couverte par les CBFMA (voir note précédente) et par les Accords de gestion communautaire des 
ressources dans des aires protégées [Protected Area Community Based Resource Management Agreements (PACBRMA)]. Source des données 
relatives aux CBFMA: DENR 2011: XIV. Source des données relatives aux PACBRMA: Statistiques de foresterie des Philippines. 2011. cité dans 
Eleazr et al. 2013. Implementation of Land Governance Assessment Framework (LGAF), Revised Draft Report. Département des ressources 
naturelles/Banque mondiale/LETS, 42.

145 Cette donnée fait référence à la surface couverte par des titres de type Certificat de domaine ancestral. Source : Bureau de gestion des forêts 
2003. Cité dans FAO. 2010z: 14.

146 Cette donnée fait référence à la surface couverte par des titres de type Certificat de domaine ancestral et Certificat de terres ancestrales en 2010. 
Source : Statistiques de foresterie des Philippines 2011. Cité dans Eleazr et al. 2013: 42.

147 Ce chiffre est calculé en soustrayant du total des terres forestières en 2000, la surface « assignée aux peuples autochtones et aux communautés 
locales ». Source : Fondation pour la gestion des forêts et le contrôle de la production (SBB) cité dans FAO. 2010aa. Évaluation des ressources 
forestières mondiales, Rapport national Surinam. Rapport national 199. FAO. Rome. 10.

148 Ce chiffre est calculé en soustrayant de la surface forestière totale en 2010, la surface « assignée aux peuples autochtones et aux communautés 
locales ». Source : Fondation pour la gestion des forêts et le contrôle de la production (SBB) cité dans FAO. 2010aa: 10.

149 Cette donnée fait référence aux forêts placées sous gestion communale. Source : Fondation pour la gestion des forêts et le contrôle de la 
production (SBB) cité dans FAO. 2010aa: 15.

150 Cette donnée fait référence aux forêts placées sous gestion communale. Source : Fondation pour la gestion des forêts et le contrôle de la 
production (SBB) n.d cité dans la R-PP: Surinam présentée à FPCF/UN-REDD. 2013. Readiness Preparation Proposal (R-PP): Surinam, Version 4 
Final Draft. Fonds de partenariat pour le carbone forestier (FPCF), consulté le 22 juin 2013, 50.
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151 Toutes les forêts du Vietnam étaient sous administration gouvernementale en 2002. Source : Gouvernement du Vietnam. 2002. Statistiques 
forestières du Vietnam. Ministère de l’agriculture et du développement rural, Département de la protection des forêts. Hanoi. http://www.kiemlam.
org.vn/Desktop.aspx/List/So-lieu-dienbien-rung-hang-nam/. Données traduites par Nguyen, Quang Tan (RECOFTC – Coordinateur du programme 
pays pour le Vietnam).

152 Ce chiffre est calculé en soustrayant de la surface forestière totale en 2011, la surface « assignée aux peuples autochtones et aux communautés 
locales ». Source : Gouvernement du Vietnam. 2011. Statistiques forestières du Vietnam. Ministère de l’agriculture et du développement rural, 
Département de la protection des forêts.  Consulté en juillet 2013. http://www.kiemlam.org.vn/Desktop.aspx/List/So-lieu-dien-bien-rung-hang-
nam/. Données traduites par Nguyen, Quang Tan (RECOFTC – Coordinateur du programme pays pour le Vietnam).

153 Cette donnée fait référence aux forêts allouées aux communautés. Gouvernement du Vietnam 2011.
154 Ce chiffre est calculé en soustrayant du total des terres forestières en 2000, la surface « assignée aux peuples autochtones et aux communautés 

locales ». Source : Woody Biomass Inventory and Strategic Planning Project (WBISPP). 2000. Cité dans FAO. 2010bb. Évaluation des ressources 
forestières mondiales 2010, Rapport national Éthiopie. Rapport national 074. FAO. Rome. 9.

155 Ce chiffre est calculé en soustrayant de la surface forestière totale en 2000, la surface « assignée aux peuples autochtones et aux communautés 
locales ». Source : WBISPP cité dans FAO. 2010bb.

156 Cette donnée fait référence à la surface gérée par des Groupes de gestion participative des forêts en 2002. Source : Kubsa, Abdurahiman, Asfaw 
Mariame, Girma Amante, Hans-J Lipp, Tsegaye Tadesse. 2002. Wajib: An Alternative Forest Conservation Approach For Ethiopia’s Forests. FAO. Rome.

157 Cette donnée fait référence à la surface gérée par des Groupes de gestion participative des forêts en 2011. Les données sont issues d’un 
échantillon partiel dans le pays. Source : Weinberg, Ellen. 2011. Participatory Forest Management in Ethiopia, Practices and Experiences. FAO. 
Addis-Abeba, Éthiopie. 11.

158 Ce chiffre est calculé en soustrayant de la surface forestière totale en 2000, la surface « assignée aux peuples autochtones et aux communautés 
locales ». Source : Gouvernement du Cambodge. Cité dans FAO. 2010cc. Évaluation des ressources forestières mondiales 2010. Rapport national 
Cambodge. Rapport national 034. FAO. Rome 7.

159  Ce chiffre est calculé en soustrayant de la surface forestière totale, la surface « assignée aux peuples autochtones et aux communautés locales 
». Source : Gouvernement du Cambodge, cité dans FAO 2010cc: 7.

160 Cette donnée fait référence aux forêts communautaires ayant un accord de gestion signée avec le MAFF. Source: Administration des forêts du 
Cambodge. 2013. Statistiques de la foresterie communautaire au Cambodge  2013. Département des forêts et de la foresterie communautaire, 
Phnom-Penh. 2.

161 Ce chiffre est calculé en soustrayant de la surface forestière totale en 2000, la surface « assignée aux peuples autochtones et aux communautés 
locales ». Source : Situation des ressources forestières du Nigeria, cité dans FAO. 2010dd. Évaluation des ressources forestières mondiales, 
Rapport national Nigeria. Rapport national 151. FAO. Rome. 11.

162 Cette donnée fait référence aux forêts communautaires dans l’État de Cross River. Source : Données de la Commission des forêts de l’État 
de Cross River. 2001. Cité dans Oyebo, Macarthy, Francis Bisong et Tunde Morakinyo. 2010. A Preliminary Assessment of the Context of REDD 
in Nigeria. Ministère fédéral de l’environnement. Commission des forêts de l’État de Cross River et Programme des Nations Unies pour le 
développement. État de Cross River. 36.

163 Chiffre pour 2002 cité dans RRI/ITTO. 2008.
164 Ce chiffre correspond à la somme des surfaces boisées comprises dans les catégories suivantes : “Nacional”, “Ejidal”, “Conflictos fronterizos”, 

“Desconocido”, et “Privado Empresarial”, moins la surface « assignée aux peuples autochtones et communautés locales ». Source: FAO. 2005 et 
ICF. 2011. Cité dans la R-PP présentée au FPCF. 2013. Readiness Preparation Proposal (R-PP) pour le Honduras, Version 6, Working Draft. Fonds 
de partenariat pour le carbone forestier (FPCF). 99.

165 Cette donnée fait référence à la surface couverte par les Contratos de Manejo. Avant 2010, le régime n’avait pas de mécanisme de mise en œuvre 
prévu par la loi. En 2010, la Loi forestière de 2007 a été promulguée. Ceci a clarifié les incertitudes juridiques liées aux Contratos de Manejo. 
Source : Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre. 2013. Cité dans Del Gatto, Filippo. 2013. 
Community Forestry in Honduras: A Path Towards Better Governance. Forest Trends Information Brief #8. Forest Trends. Washington DC. 7.

166 Cette donnée fait référence à la surface classée comme Privado Tribal et à la surface forestière des communautés côtières Miskito. Source des 
données relatives au Privado Tribal : FAO. 2005 et ICF. 2011 cité dans la R-PP présentée au FPCF. 2013: 99. Source des données relatives à la 
surface forestière des communautés côtières Miskito: Instituto Nacional Agrario. 2013. 167 Chiffre pour 2002 cité dans RRI/ITTO. 2008. 

167 Chiffre pour 2002 cité dans RRI/ITTO. 2008.
168 Cette donnée fait référence à la surface classée comme “Privado Individual.” Source : FAO. 2005 et ICF. 2011 cité dans la R-PP présentée au 

FPCF. 2013: 99. 
169 Annuaire statistique de foresterie. 2000. cité dans FAO. 2010ee. Évaluation des ressources forestières mondiales, Rapport national République de 

Corée. Rapport national 170. FAO. Rome. 11.
170 Cette donnée fait référence aux forêts nationales et publiques. Service coréen des forêts. 2013. Annuaire statistique de foresterie 2013. Service 

coréen des forêts. Daejeon. 44-45.
171 Annuaire statistique de foresterie 2000. Citée dans FAO 2010ee: 11.
172 Service coréen des forêts. 2013: 45.
173 0,13 Mha de terres boisées sont couvertes par des « Accords signés de forêts communautaires », mais cet instrument de désagrège pas les types 

de tenure légale sous-jacents des communautés ayant ce type d’accords. Aussi, ce chiffre est basé sur un échantillon dont la taille sous-estime 
de manière significative la surface forestière totale placée sous propriété communautaire. De Wit, Paul. 2012. “Land Rights, Forest Communities 
and Private Use Permits”. Commission foncière du Liberia, Monrovia, préparé avec le soutien du projet UE FED/2011/270957. 2.
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174 Inventario Forestal Nacional de Guatemala. FAO. 2002 -2003. et Escobedo, Mario. 2004. Cité dans FAO. 2006b. FAO Matrice de tenure forestière : 
Guatemala. FAO. Rome, consulté le 27 novembre 2013.

175 Inventario Forestal Nacional de Guatemala, FAO. 2002 -2003. et Escobedo, Mario. 2004. Cité dans FAO. 2006b. 
176 Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques et Prisma. 2013. Mesoamerica at the Forefront of community forest rights. Nicaragua: Alianza 

Mesoamericana de Pueblos y Bosques. 4.
177 Gouvernement du Guatemala. 2002. Bosques comunales y municipales. Proyecto de fortalecimiento forestal municipal y comunal (BOSCOM). 

Guatemala: Instituto Nacional de Bosques. Cité dans: Elías, Silvel, Brenda García, Carmen Cigarroa, Violeta Reyna. 2008. Diagnostico de la 
conservacion y manejo de recursos naturales en tierras comunales. Guatemala: Grupo Promotor de Tierras Comunales. 30.

178 Inventario Forestal Nacional de Guatemala. FAO. 2002 -2003. et Escobedo, Mario. 2004. Cité dans FAO. 2006b.
179 Ce chiffre est calculé en soustrayant de la surface forestière totale en 2000, la surface « assignée aux peuples autochtones et aux communautés 

locales », et la surface « appartenant à des particuliers et des entreprises ». Source : Ministère des forêts et de la conservation des sols, 
Gouvernement du Népal. Cité dans FAO. 2010ff. Évaluation des ressources forestières mondiales 2010, Rapport national Népal. Rapport national 
144. FAO. Rome. 8.

180 Ce chiffre est calculé en soustrayant de la surface forestière totale en 2010, la surface « assignée aux peuples autochtones et aux communautés 
locales », et la surface « appartenant à des particuliers et des entreprises ». Source : Ministère des forêts et de la conservation des sols, 
Gouvernement du Népal. Cité dans FAO. 2010ff: 8.

181 Ce chiffre correspond à la somme des surfaces couvertes par les régimes fonciers suivants : Forêts communautaires, Forêts louées aux 
communautés, Forêts communautaires dans les zones tampon. Les données relatives à la surface des forêts religieuses octroyées aux 
communautés ne sont pas disponibles. Source des données relatives aux Forêts communautaires : Gouvernement du Népal, Département 
de foresterie, cité dans Mahat, Anupama. 2011; et Forest Tenure in Nepal: Status and Trends. Draft Report, Kathmandou, 8. Préparé comme 
contribution à Dahal, Ganga Ram et Adhikari, Krishna. 2011. Évaluation de la tenure forestière en Asie du Sud. Helvetas Swiss Intercooperation, 
Latipur. Source des données relatives aux Forêts louées aux communautés : HMGN/MFSC. 2002. Stratégie népalaise pour la biodiversité. Ministère 
des forêts et de la conservation des sols et le gouvernement de sa majesté royale du Népal, Katmandou, 49. Les données relatives aux Forêts 
communautaires des zones tampon incluent toutes les zones tampon établies avant décembre 2002. La surface du Parc National de la zone 
tampon de Makalu Barun n’est pas inclue car les données ne sont pas désagrégées par années. Source : GoN/DNPWC 2012. Annual Report 
(2011/2012). Gouvernement du Népal, et Département des parcs nationaux et de la conservation de la vie sauvage, Katmandou, Annexe 11.

182 Ce chiffre correspond à la somme des surfaces couvertes par les régimes fonciers suivants : Forêts communautaires, Forêts louées aux 
communautés, Forêts communautaires dans les zones tampon, Forêts religieuses transférées aux communautés, et Forêts religieuses tampon 
octroyées aux communautés. Source des données relatives aux Forêts communautaires, Forêts louées aux communautés, Forêts communautaires 
dans les zones tampon, Forêts religieuses transférées aux communautés : Département de foresterie, cité dans Mahat, Anupama. 2011: 8. Les 
données relatives aux Forêts communautaires dans les zones tampon correspondent à la somme des zones tampon énumérées à l’Annexe 11 du 
GoN/DNPWC 2012. Le même rapport indique une forêt religieuse tampon octroyée à une communauté. Cette zone tampon est située dans le Parc 
National de Langtang et sa surface est également incluse.  

183 HMGN/MFSC 2002: 52.
184 Département de foresterie, cité dans Mahat, Anupama. 2011: 4.
185 La Gestion participative des forêts est pratiquée au Kenya, et les communautés placées sous ce régime aident à mettre en oeuvre les plans de 

gestion forestière mais n’ont pas légalement le droit de gérer leurs ressources. Le KFS et les autorités locales sont responsables de la préparation 
des plans de gestion. En l’absence de droits de gestion, ces terres restent classées sous administration gouvernementale. Gouvernement du 
Kenya. 2007. Section 34, Loi forestière 2005. Autorisée en 2007.

186 Ce chiffre est calculé en soustrayant de la surface forestière totale en 2000, la surface « assignée aux peuples autochtones et aux communautés 
locales ». Source : Plan général de foresterie du Kenya, cité dans FAO. 2010gg. Évaluation des ressources forestières mondiales (GFRA) 2010. 
Rapport national Kenya. Rome: Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture. 10.

187 Cette donnée fait référence à la surface forestière totale en 2010. Source : Plan général de foresterie du Kenya, cité dans FAO 2010z: 10.
188 Plan général de foresterie du Kenya, cité dans FAO 2010gg: 13.
189 Plan général de foresterie du Kenya, cité dans FAO 2010gg: 13.
190 Toutes les données relatives au Bhoutan ont été collectées par Dahal, Ganga Ram et Adhikari, Krishna. 2011. Évaluation de la tenure forestière en 

Asie du Sud. Népal: Helvetas Swiss Intercooperation.
191 Ce chiffre est calculé en soustrayant de la surface forestière totale en 2000, la surface « assignée aux peuples autochtones et aux communautés 

locales ». Source : Ministère de l’agriculture, Gouvernement royal du Bhoutan, cité dans FAO. 2010hh. Évaluation des ressources forestières 
mondiales 2010, Rapport national Bhoutan. Rapport national 024. Rome: Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture. 8.

192 Ce chiffre est calculé en soustrayant de la surface forestière totale en 2010, la surface « assignée aux peuples autochtones et aux communautés 
locales ». Source : Ministère de l’agriculture et des forêts. 2011. Cité dans B.B Chhetri. 2011. Forest Tenure Assessment in Bhutan - An Overview. 
Ministère de l’agriculture et des forêts, Thimpu. 4.

193 Cette donnée fait référence à la surface couverte par la catégorie Foresterie communautaire en 2002. Source : Division de foresterie sociale du 
Bhoutan. 2011. Cité dans B.B Chhetri. 2011: 10.

194 Cette donnée fait référence à la surface couverte par la catégorie Foresterie communautaire en 2011. Source : Division de foresterie sociale du 
Bhoutan. 2011. Cité dans B.B Chhetri. 2011: 10.
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195 SINAC. 1999. Cité dans FAOii. 2010. Évaluation des ressources forestières mondiales. Rapport national Costa Rica. Rapport national 047. Rome : 
Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture. 17.

196 FONAFIFO. 2007. cité par Ulate Chacón, Enrique. 2009. Implicaciones de la tenencia y la gestión forestal en la reducción de la pobreza en Costa 
Rica. Rome: Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture. 7.

197 SINAC. 1999. Cité dans FAOii. 2010:17.
198 Cette donnée fait référence aux Tierras Indígenas. Source : FONAFIFO. 2007. Cité par Ulate Chacón, Enrique. 2009: 7.
199 Cette donnée fait référence aux Tierras Indígenas. SINAC. 1999. cité dans FAOii 2010: 17.
200 FONAFIFO. 2007. Cité par Ulate Chacón, Enrique. 2009:7.
201 Ce chiffre est calculé en soustrayant de la surface forestière totale en 2000, la surface « assignée aux peuples autochtones et aux communautés 

locales », et la surface appartenant à des particuliers et des entreprises. Source : FAO 2010jj. Évaluation des ressources forestières mondiales 
2010, Rapport national Gambie. Rapport national 074. Rome: Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture. 8. http://www.
fao.org/docrep/013/al510E/al510E.pdf.

202 Ce chiffre est calculé en soustrayant de la surface forestière totale en 2010, la surface « assignée aux peuples autochtones et aux communautés 
locales », et la surface appartenant à des particuliers et des entreprises. Source :  FAO/DOF. 2010. Évaluation des forêts nationales de Gambie 
2008-2010. Département des forêts – Gambie. 91.

203 Cette donnée fait référence aux Forêts communautaires. Source des données relatives aux Forêts communautaires : Dampha, Almami. 2001. 
Management of Forest Fires Through the Involvement of Local Communities: The Gambia. Département des forêts, Banjul. Cité dans FAO. 2003. 
Cité dans Sunderlin et al. 2008.

204 Cette donnée fait référence aux Forêts communautaires et aux Parcs forestiers sous gestion conjointe. Source des données relatives aux Parcs 
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