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Renforcer l'action mondiale en faveur des droits 
fonciers collectifs pour le climat, la conservation 
et les moyens de subsistance



1,8 milliards
Les peuples autochtones, les peuples
afro-descendants et les communautés
locales revendiquent, vivent et gèrent
les écosystèmes les plus divers de la 
planète, qui abritent la majorité de la 
vie sur Terre.



Les terres forestières
détenues et gérées par 

les peuples autochtones, 
les communautés locales 

et les peuples afro-
descendants présentent

des taux de 
déforestation bien plus 
faibles et des taux de 
stockage du carbone
plus élevés que les 

autres zones protégées 
et non protégées.

Taux annuels de déforestation en Bolivie, au Brésil et en Colombie (2000- 2021)
Source : WRI

Répartition du stock de 
carbone aérien (2016) et 
de la perte (2003 à 2016) 
par région entre les IT, les 
ANP, les régions de 
chevauchement IT/ANP et 
les autres terres.
Source : Walker et al. 
(2020)



Pourtant, moins de 15 % 
de toutes les terres forestières

dans le monde sont sous la 
propriété légale officielle des 
peuples autochtones et des 

communautés locales.



La sécurité foncière des peuples autochtones, 
des peuples afro-descendants et des 

communautés locales est fondamentale pour 
atteindre les objectifs mondiaux en matière de 

climat et de biodiversité.

La sécurisation des droits fonciers dans 24 
des pays les plus boisés pourrait contribuer

à éviter l'équivalent de jusqu'à ¼ des 
émissions énergétiques mondiales en 2020.

(1,1 à 7,4 GtC02e évités)

High Scenario
7.356 GtCO2e

total in the tropical collective 
forestlands stored aboveground800 GtCO2e

33%
is currently unrecognized IPADLC stock that is at 
risk for a forecasted 10-year avoidable carbon loss

Latin America 
0.482 GtCO2e 
23%

Asia 
0.278 GtCO2e 
13%

Africa 
1.321 GtCO2e 
63%

Latin America 
0.482 GtCO2e 
45%

Asia 
0.104 GtCO2e 
10%

Africa 
0.495 GtCO2e 
46%

Africa 
5.676 GtCO2e 
77%

Asia 
1.196 GtCo2e 
16%

Latin America 
0.484 GtCO2e 
7%

Low Scenario
1.081 GtCO2e

Average Scenario
2.081 GtCO2e



Au cours de la dernière décennie, 
moins de 1 % de l'APD mondiale

pour le climat a été consacrée à la 
gestion des terres et des forêts des 

peuples autochtones et des 
communautés locales.

Seulement 1/10e de ce montant
a été consacré à la sécurisation des 

droits fonciers, à raison de 30 millions 
de dollars par an en moyenne au 

cours des 10 dernières années.



La sécurisation des droits fonciers
collectifs est une solution rentable 
pour le climat, la conservation et le 

développement. 
__________________________

La cartographie, la délimitation et 
l’enregistrement de 669 millions 

d'hectares de terres communautaires
non reconnues dans 24 grands pays 

forestiers ne coûteraient qu'entre 8,9 et 
18,6 milliards de dollars. 

__________________________

Le coût moyen pour cartographier, 
délimiter et enregistrer les terres

communautaires, qui constituent la base 
de toutes les solutions fondées sur la 

nature, se situe entre 0,19 et 2,77 dollars 
par tonne d'émissions de CO2e évitées.



CONCLUSIONS CLÉS

L'architecture financière actuelle est totalement inadaptée
pour mobiliser et allouer les ressources nécessaires à la 
réalisation des objectifs mondiaux en matière de climat, de 
conservation et de développement. Les impératifs suivants
sont nécessaires pour atteindre ces objectifs :

1. Augmenter radicalement le financement pour 
soutenir l'agenda des droits fonciers collectifs.

2. Simplifier les exigences administratives des 
institutions existantes et les aligner sur les initiatives 
des détenteurs de droits.

3. Développer de nouveaux mécanismes de 
financement, avec les détenteurs de droits, pour 
attirer les fonds et canaliser les ressources
directement vers les organisations/réseaux locaux. 

4. Renforcer la coordination entre les philanthropies 
publiques et privées, les mécanismes financiers, les 
détenteurs de droits et autres alliés.



Réseau Path to Scale - un réseau
informel de donateurs et de 
mécanismes financiers pour encourager 
l'ambition, la coordination et 
l'innovation. 
Objectifs :
 Mobiliser 1 milliard de dollars d'ici la 

CdP26 et 10 milliards de dollars d'ici
2030.

 Reconnaître les droits sur 400 
millions d'hectares de forêts
supplémentaires d'ici 2030.

www.PathToScale.org

Plusieurs initiatives en cours 
coordonnées par RRI

Initiative de financement des 
droits fonciers communautaires et 
de la conservation (CLARIFI) - un 
mécanisme international d'octroi de 
subventions visant à mobiliser et à 
déployer stratégiquement des fonds 
publics et privés pour soutenir
directement les organisations
communautaires, leurs activités de 
défense et la conservation.
Dirigé par un comité directeur de 
détenteurs de droits, développé avec 
la Campagne pour la nature.

Standard pour les droits fonciers -
standard des meilleures pratiques pour 
guider toutes les actions et les 
investissements au niveau du paysage
par les organisations de la société
civile, les entreprises et les investisseurs. 
Développée avec le groupe des majors 
des peuples autochtones de l’ONU et 
le Forum mondial des paysages.
https://rightsandresources.org/fr/stand
ard-droits-fonciers/
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