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NOTE D’INFORMATION DES RAINFOREST FOUNDATIONS 
DU ROYAUME-UNI, DES ÉTATS-UNIS ET DE LA NORVÈGE À 
L’ATTENTION DES BAILLEURS DE FONDS POUR LE CLIMAT ET DES 
RESPONSABLES POLITIQUES, SUR LA MANIÈRE DE CONCRÉTISER 
L’ENGAGEMENT D’1,7 MILLIARD DE DOLLARS US EN FAVEUR DES 
DROITS DES PEUPLES AUTOCHTONES ET AUTRES COMMUNAUTÉS 
LOCALES À LA TERRE ET AUX RESSOURCES.
Jusqu’à récemment, les financements internationaux en faveur du climat ont très peu tenu compte 
des preuves scientifiques de plus en plus nombreuses qui démontrent que les peuples autochtones 
et autres communautés locales (CLPA) protègent le plus efficacement les forêts et la biodiversité, et 
favorisent le mieux le développement local lorsqu’ils possèdent et gèrent leurs territoires. 

Un rapport de la RFN de 2001 (Falling Short) a révélé que l’appui à la propriété foncière et à la 
gestion forestière des CLPA dans les pays forestiers tropicaux a représenté moins d’un pour cent 
du financement total de l’atténuation et de l’adaptation aux changements climatiques au cours de 
la dernière décennie. En outre, les organisations autochtones de première ligne n’ont reçu qu’une 
fraction de cet appui.  

La COP26 à Glasgow a entamé un tournant salutaire dans le niveau d’engagement de plusieurs bailleurs 
de fonds publics et privés qui ont conjointement promis 1,7 milliard d’euros pour la sécurisation juridique 
des forêts en faveur des CLPA, afin d’accroître les droits à la terre et aux ressources de ces peuples et 
communautés. Bien que cet engagement marque un jalon important pour la reconnaissance du rôle de 
gardien de l’environnement des peuples autochtones, les bailleurs doivent à présent faire face à un défi 
central : comment réunir des fonds à la vitesse et au niveau nécessaires pour répondre aux urgences 
climatiques et de biodiversité, tout en s’assurant de renforcer la capacité des communautés, souvent 
isolées et dépossédées de droits, et de leurs représentants d’absorber et d’utiliser efficacement  
ces fonds. 

Sur la base de plus de 30 années d’expérience des Rainforest Foundations dans la protection des 
forêts tropicales fondées sur les droits, à travers leur soutien aux CLPA et aux organisations locales 
de défense des droits humains et de l’environnement dans 16 pays forestiers tropicaux, cette note 
a pour objectif de : 1) contribuer à renforcer l’architecture mondiale de financement pour les CLPA, 
2) mettre en lumière les principes et aspects majeurs du travail avec les organisations locales et 
autochtones afin qu’elles puissent recevoir une part de plus en plus importante de ces fonds, et 
3) identifier les investissements les plus susceptibles d’aboutir à des résultats tangibles pour les 
personnes, le climat et la biodiversité. 

MOINS D’UN POUR CENT DU FINANCEMENT 
TOTAL DE L’ATTÉNUATION ET DE L’ADAPTATION AUX 
CHANGEMENTS CLIMATIQUES AU COURS DE CES 
DIX DERNIÈRES ANNÉES A ÉTÉ ATTRIBUÉ À LA 
PROTECTION DES FORÊTS PAR LES CLPA 
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VERS UNE NOUVELLE STRUCTURE DE 
FINANCEMENT POUR LES CLPA.

1
Les bailleurs, à juste titre, cherchent à déterminer la capacité d’absorption 
des CLPA et font montre de prudence face à des structures administratives 
limitées et des coûts de transaction élevés. 

Au fil du temps, cette situation a entretenu un modèle de financement non 
durable et inéquitable, dominé par les grandes agences internationales, qui 
possèdent des systèmes internes leur permettant de répondre aux critères 
des bailleurs institutionnels visant à minimiser toujours plus les risques 
et à accroître les exigences de conformité, mais qui peuvent manquer 
de légitimité, de connexions et de compétences pour appréhender les 
besoins des communautés forestières et obtenir des résultats concrets. Ce 
modèle absorbe des ressources qui pourraient aboutir à des changements 
fondamentaux pour les organisations autochtones et la société civile locale. 
Celles-ci sont ainsi privées de possibilités de développer des partenariats 
stratégiques durables qui accroissent leur capacité d’absorption et 
renforcent leur efficacité. 

C’est pourquoi des efforts conséquents sont nécessaires pour s’assurer que les engagements jouissent 
de canaux de financement adéquats, et les CLPA de capacités à gérer des fonds plus importants tout 
en préservant les caractéristiques uniques qui les rendent si efficaces pour la protection des forêts 
et de la biodiversité. 
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En premier lieu, le soutien politique aux initiatives menées par les peuples autochtones, telles que le 
mécanisme Shandia de la GATC1, le Fondo Territorial Mesoamericano de la AMPB2, le fonds Podáali 
de COIAB 3 au Brésil et la proposition de fonds d’affectation d’AMAN/KPA/WALHI4  en Indonésie, doit 
être accru, et l’appui direct aux organisations CLPA régionales, nationales et locales, renforcé. Pour 
y parvenir, il est nécessaire de recourir à une combinaison de financement de projets et, de manière 
essentielle, de financement de base pour le développement des organisations et la formation de 
personnel, que les bailleurs ont traditionnellement hésité à fournir. Investir suffisamment de temps 
et de ressources pour le développement des compétences locales ne constitue pas seulement une 
solution pratique pour le versement de fonds, mais également un but en soi. Seules les sociétés 
civiles habilitées et influentes ont la capacité de provoquer des changements durables au sein de 
leurs zones géographiques respectives.

En deuxième lieu, les bailleurs doivent élargir leur définition des « risques acceptables » en établissant 
un meilleur équilibre entre les exigences fiduciaires et la possibilité de parvenir à un impact concret 
sur le terrain, tout en améliorant les mécanismes de résolution des problèmes au moment où ils 
surviennent. Comme point de départ, une importance plus grande pourrait être attribuée à la co-
création de projets et d’accords de partenariats avec les organisations CLPA, sur la base de principes 
communs et de responsabilité mutuelle. 

En troisième lieu, les organisations intermédiaires ont toujours un rôle important à jouer pour 
développer les capacités des organisations CLPA, mais celui-ci doit s’inscrire dans un modèle de 
partenariat stratégique qui régule les rapports de forces et prévoit la possibilité d’un désengagement 
progressif. Une attention particulière doit être accordée aux organisations solidaires qui ont fait leurs 
preuves auprès des groupes CLPA en suivant leurs orientations et en soutenant leurs aspirations. 
Dans le même temps, les organisations doivent être à même de choisir, pour les accompagner, des 
partenaires qui peuvent leur fournir un appui dans la mise en œuvre de projets et amplifier leurs voix. 
À moyen et long terme, ces partenariats stratégiques doivent prévoir un « plan de désengagement » 
à l’issue duquel les organisations locales seront habilitées à recevoir des financements directs. 

1 The Global Alliance of Territorial Communities (Alliance Globale des Communautés Territoriales) 
2 Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques (Alliance Mésoaméricaine des Peuples et des Forêts)
3 Coordination des organisations autochtones de l’Amazonie brésilienne
4 Alliance des peuples autochtones de l’archipel/Consortium pour la réforme agraire/ Amis de la terre Indonésie
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MÉTHODES ET PRINCIPES ESSENTIELS 
DE COLLABORATION AVEC LES CLPA ET 
LES ORGANISATIONS LOCALES 

2
La collaboration avec les organisations locales et autochtones doit se fonder 
sur les principes du partenariat, de l’appropriation des programmes, de 
l’engagement à long terme, de l’adaptabilité et de la multiplicité d’actions 
et de solutions. Dans cet esprit, et sur la base de l’expérience collective des 
Rainforest Foundations, les bailleurs et les responsables politiques pour le 
climat devraient envisager les actions suivantes : 

I. Relations à long terme avec les organisations pertinentes :

Réaliser une cartographie complète des organisations représentatives et de la société civile œuvrant 
à différents niveaux. Acquérir une vision détaillée de ce qu’elles sont, de ce qu’elles font, avec qui 
elles travaillent et comment elles se coordonnent. Prendre en compte l’engagement et la passion de 
ces organisations pour la cause qu’elles revendiquent, ainsi que la profondeur de leurs liens avec 
les communautés locales, afin de s’assurer de la responsabilité de leurs actions. Des compétences 
peuvent être développées autour de cette base, et différentes sortes d’appui peuvent être fournies 
en fonction du type et de la taille des organisations : certaines peuvent tirer profit d’un plus grand 
soutien politique au niveau national et régional ; d’autres peuvent avoir besoin de collaboration pour 
des projets pratiques d’action locale. 

II. Évaluation des besoins :  

Une fois que l’engagement en faveur d’un partenariat a été établi, mettre en œuvre une évaluation 
complète et participative de leur situation et de leurs capacités actuelles. Cet exercice peut par 
exemple s’inspirer des évaluations de diligence menées par les bailleurs institutionnels. Il doit 
cependant être proportionnel, adapté au contexte et avant tout être accepté par le partenaire comme 
un exercice qui favorisera son développement. 
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III. Plan de développement organisationnel : 

Sur la base de l’évaluation, et si le partenaire en identifie le besoin, déterminer conjointement des 
domaines à renforcer en priorité, et élaborer un plan de développement organisationnel doté de 
ressources suffisantes. Idéalement, ce plan doit intégrer des engagements assortis d’échéances. De 
notre expérience, les domaines à prioriser incluent souvent : 

a. La stratégie de l’organisation pour mener à bien sa mission 

b. Les méthodes et manières de travailler avec les communautés locales, notamment une 
compréhension détaillée des approches participatives, du principe du consentement libre, 
informé et préalable, ainsi que des mécanismes d’élection, de responsabilité et  
de gouvernance

c. La gouvernance interne, la gestion financière et la conformité juridique 

d. La gestion des ressources humaines 

e. Les sauvegardes des droits humains et la gestion des risques 

f. Les structures de financement et de levée de fonds 

g. Les compétences techniques spécifiques à leur mission (telles que les SIG et la cartographie, 
les activités juridiques et la communication) 

Au fur et à mesure de l’évolution du partenariat, des cibles plus ambitieuses peuvent être adoptées et 
d’autres domaines peuvent être couverts. À plus long terme, les organisations engagées prendront en 
main leur propre plan de développement et l’aligneront sur leur stratégie organisationnelle au sens large. 
L’objectif ne doit pas être de transformer les organisations CLPA en ONG, mais d’adapter des modèles 
organisationnels ayant fait leurs preuves aux modes d’organisation traditionnels, et de permettre à ces 
acteurs de solliciter des financements internationaux sur un pied d’égalité. 

IV. Construire en faisant : 

développement organisationnel dans le cadre d’un programme plus large, et non de manière isolée. 
Développer des capacités en réalisant des projets de cartographie, d’observation ou de soutien aux 
moyens d’existence, par exemple, est plus efficace pour la consolidation des connaissances, et 
permet aux deux partenaires de visualiser la finalité de l’exercice. 

V. Approche de « collaboration de proximité » : 

Soutenir des partenariats à travers lesquels les organisations internationales accompagnantes contribuent 
substantiellement aux activités et participent à créer des synergies entre les actions locales et les processus 
mondiaux. En pratique, cela implique d’identifier les organisations qui maintiennent des communications 
fréquentes et qui partagent véritablement le travail et les objectifs des projets avec leurs homologues. 
Les organisations locales doivent percevoir la valeur ajoutée des organisations internationales au-delà 
de la gestion des fonds et de la liaison avec les bailleurs. Créer une dynamique dans laquelle les deux 
parties soutiennent les mêmes objectifs vis-à-vis du bailleur (la réussite d’un projet) et sont toutes deux 
responsables de la mise en œuvre des projets, plutôt qu’une dynamique dans laquelle l’organisation 
internationale est considérée comme étant un bailleur intermédiaire qui ne se manifeste que pour solliciter 
des rapports d’activité et financiers. 

VI. Réaction en chaîne : 

Encourager les organisations CLPA à mettre en œuvre un processus similaire avec de plus petites 
organisations de la base. Bien souvent, elles parviennent mieux à transmettre leurs connaissances 
et leurs compétences à leurs pairs, et remplir ce rôle les renforce en retour. D’un point de vue 
stratégique, créer des passerelles entre les organisations locales accroît également leur capacité 
de plaidoyer, leur responsabilité et leur aptitude à se protéger mutuellement en cas de réactions 
défavorable à leurs revendications. 
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INVESTIR EN PRIORITÉ  
SUR CE QUI FONCTIONNE  
D’entrée de jeu, il est essentiel que les organisations CLPA soient plus 
efficacement représentées lors de l’établissement du calendrier et la 
conception des programmes pour le climat, la biodiversité et l’aide publique 
au développement. De par notre expérience, nous savons que les priorités 
suivantes, qui se renforcent mutuellement, sont nécessaires pour accroître 
l’appropriation par les communautés et le contrôle des écosystèmes 
primordiaux au niveau requis : 

I. Sécurisation des droits fonciers et de gestion : 

Une priorité absolue pour les CLPA qui, en dépit de gérer environ cinquante pour cent des terres 
mondiales, ne détiennent des droits que sur dix pour cent d’entre elles. De plus, le rapport  
Falling Short montre que seuls onze pour cent du financement destiné aux CLPA sont affectés aux 
projets de tenure forestière. Combler cette lacune exige d’accroître fortement le soutien aux actions 
de cartographie participative et de délimitation des droits coutumiers, ainsi qu’au plaidoyer en faveur 
d’une reconnaissance juridique de ces droits et d’autres moyens d’officialiser le contrôle des CLPA sur 
les territoires collectifs. Les cycles et modalités de financement doivent accepter que ces efforts à long 
terme exigent de la souplesse et de multiples approches. 

II. Renforcer et soutenir la gestion durable de ces territoires : 

Une fois les droits à la terre garantis, le soutien doit s’orienter vers une gestion inclusive et efficace, 
conforme à la vision et aux aspirations des groupes concernés. Cette démarche nécessite de financer 
l’élaboration de « plans de vie » collectifs, la planification de l’utilisation des terres, la promotion 
de moyens d’existence liés à des chaînes de valeurs durables et fondés sur le renforcement des 
compétences commerciales collectives, ainsi que la surveillance par les communautés pour 
s’attaquer aux activités illégales sur ces territoires. 
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III. Gouvernance et organisation communautaire : 

Accorder la priorité aux programmes qui reconnaissent le besoin de soutenir l’organisation interne 
des communautés et qui leur permettent d’établir et de faire appliquer les règles relatives à l’accès et à 
l’utilisation de leurs forêts. Promouvoir la prise de décision inclusive, la transparence, la responsabilité et 
la capacité à participer au processus politique au sens large. Renforcer les compétences administratives 
et de gestion des communautés comme des structures régionales, afin de leur permettre de répondre 
en priorité aux besoins des communautés et de gérer des fonds internationaux. 

IV. Conditions favorables : 

Mettre en lien les actions de terrain avec les réformes juridiques plus générales et les changements 
institutionnels nécessaires à la pérennité de ces initiatives sur le long terme. Essentiellement, ces 
politiques doivent reconnaître et appuyer les activités des communautés locales, notamment la 
surveillance des forêts, la gestion collective des forêts, le plaidoyer contre les activités destructrices 
et la préservation des savoirs traditionnels. Le développement de compétences approfondies par les 
représentants du gouvernement, la société civile et les communautés locales sera nécessaire pour que 
ces réformes se matérialisent dans la pratique. Garantir que les communautés locales aient leur mot à 
dire dans ces processus de changement, et que les organisations de la société civile qui promeuvent 
le changement aient des liens directs avec les communautés locales pour lesquelles elles agissent. 

V. Les CLPA comme priorité transversale: 

Garantir l’intégration et le financement de la défense des droits des CLPA dans tous les aspects 
pertinents des actions en faveur du climat et de la biodiversité. Les droits des CLPA doivent être 
placés au centre des initiatives de planification de l’utilisation des terres et de gestion des paysages ; 
les programmes d’agriculture durable doivent être ancrés dans des droits fonciers garantis et une 
participation effective ; le consentement libre, informé et préalable (CLIP) doit être garanti pour tout 
projet affectant les terres et ressources des CLPA ; les CLPA doivent jouer un rôle central dans les 
efforts de conservation de la nature, entre autres. 

VI. S’attaquer aux véritables menaces pour le climat et les CLPA : 

En lien avec les éléments ci-dessus, accroître le financement destiné aux CLPA ne doit pas 
détourner l’attention du besoin urgent de s’attaquer aux facteurs sous-jacents de la perte de forêts 
et des changements climatiques. Il est ainsi nécessaire de mobiliser les investisseurs, les acteurs 
commerciaux et les décisionnaires politiques pour réduire la demande en produits et ressources liés 
à la destruction de la forêt tropicale. 

VII. Renforcement de la société civile : 

Investir dans la société civile locale, nationale et régionale, et dans les ONG de défense des droits 
humains et de l’environnement, ainsi que les représentants des organisations CLPA, est essentiel pour 
parvenir à une action climatique efficace. Les soutenir financièrement et politiquement leur permettra 
de promouvoir des réformes qui répondent aux besoins des plus vulnérables, jouer un rôle de sentinelle 
pour mettre au jour la corruption et les activités illégales, et s’opposer aux projets destructeurs. 

Les Rainforest Foundations : Avec plus de 30 années d’expérience sur le terrain, RFUK, RFUS et 
RFN sont les principales organisations internationales qui accordent la priorité à la justice sociale 
et aux droits des peuples autochtones comme conditions préalables à une protection durable des 
forêts. Elles ont établi plus de 100 partenariats à long terme avec des partenaires autochtones et 
locaux à travers l’Amazonie, le bassin du Congo, l’Indonésie, la Papouasie–Nouvelle-Guinée et 
l’Amérique centrale, fournissant un appui technique et des dizaines de millions de dollars par an 
directement aux organisations locales de protection de la forêt fondée sur les droits. Ensemble, 
nous les aidons à protéger plus de 84 millions d’hectares de forêts tropicales, une superficie 
équivalente à la France et au Royaume-Uni réunis. 

Coordonnées de contact : info@rainforestuk.org
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