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Piégés à l’Extérieur De la
Forteresse De la Conservation:
L’intersection des efforts mondiaux de conservations et
des violations systématiques des droits de l’homme.
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— AVA N T - P R O P O S —
Les conservateurs ont oublié ce que les peuples autochtones ont accomplis
pour la conservation de la nature et de la biodiversité bien avant l’arrivée
des zones protégées. Déplacements forcés, perte de terres, exclusion et
destruction progressive de la culture et du savoir autochtone, sont autant
de conséquences prévisibles à la création de zones protégées. Aujourd’hui,
les populations autochtones sont majoritairement exclues des forêts qu’ils
occupent depuis bien longtemps et dont ils dépendent pour vivre.
Les insuffisances des politiques actuelles en matière de conservation ont
généré de conséquences nocives pour les populations autochtones et locales
à travers le monde. L’instauration de zones protégées est considérée comme
une malédiction pour les “peuples des forêts” : famine, santé précaire, violence
physique, intimidation, terreur. Ces peuples paiement le prix des efforts de
conservation. Les gardes-forêts mettent constamment en péril le droit à la vie
des populations locales et autochtones.
Sous couvert de lutte contre le braconnage par exemple, des personnes
autochtones sont arrêtés, maltraités, torturés, leurs habitations sont
brulées…Les gouvernements privilégient la répression dans leur stratégie
de conservation de la biodiversité, au détriment de la cogestion et/ou de
l’implication effective des communautés.
Des leaders communautaires, désirant recourir à leur droit légitime à la liberté
d’expression pour s’opposer aux restrictions et conséquences négatives
des politiques de conservation, sont réduits au silence par des méthodes
inadmissibles. Certaines ONG internationales n’hésitent pas à instrumentaliser
la justice pour réduire au silence des mouvements de contestation. En
contrepartie, elles n’apportent aucune alternative aux dégâts causés par des
grands mammifères, mais aussi aux privations d’accès aux ressources imposées
aux communautés.
A la lumière de ce qui se passe dans les zones protégées, tous les bailleurs
devraient revoir leur stratégie et exiger une approche basée sur les droits dans
les politiques de conservation au risque de se rendre complice des crimes en
lien avec la conservation de la biodiversité.
Il est aujourd’hui essentiel de mettre en place des stratégies de plaidoyer
efficaces, afin de provoquer un changement dans les politiques de
conservation et que celles-ci adoptent une approche centrée sur le respect des
droits, qui pourrait bénéficier tant aux communautés qu’à la protection de la
biodiversité.
Trésor Nzlia Kendet, Centre d’action pour le développement, République du
Congo.
Décembre 4,2021
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— R E M E R C I E M E N T S —
Ce rapport s’inscrit dans la volonté de Project Expedite Justice (« PEJ ») de contribuer à
développer un monde plus juste et équitable. Plus spécifiquement, ce projet soutient la
quête des peuples autochtones et des principaux collaborateurs de s’orienter vers le respect et la défense des droits des peuples autochtones lorsqu’ils sont touchés par la création de zones de conservation. L’objectif principal de ce rapport est d’amplifier leurs voix et
d’utiliser notre expertise pour contribuer à cette discussion. Néanmoins, les peuples autochtones et les organisations qui les ont soutenues au fil des années resteront, à juste titre, les
principaux sujets d’attention.
Nous tenons à remercier tous les collaborateurs qui ont investi de leur temps pour soutenir
nos recherches et nous permettre de faire la lumière sur la situation. Nous soulignons que
ce rapport et les opinions qui y sont exprimées représentent les conclusions de PEJ et ne
reflètent pas nécessairement, de quelque manière que ce soit, les opinions des personnes et
organisations qui nous ont soutenues tout au long de ce processus. Nous serons éternellement reconnaissants pour toutes les conversations et le soutien qui nous ont été généreusement offerts. Ensemble, nous plaiderons pour les communautés affectées et soutiendrons
leurs efforts jusqu’à ce que les changements nécessaires soient concrétisés.

Chebet Mungech, Benet Lobby Group,
Ouganda
Chini Maya Majhi, Président, Fédération
nationale des femmes indigènes, Népal
Kittisak Rattanakrajangsri & Phnom Thano,
Fondation des peuples indigènes pour
l’éducation et l’environnement, Thaïlande
Laxmi Shova Shakya, Coordinateur
national, Fédération nationale des femmes
autochtones, Népal
Lilian Barros, Comptoir Juridique Junior
Mordecai Ogada, directeur, Conservation
Solutions Afrika, Kenya
Trésor Nzila Kendet, Centre d’action pour le
développement, République du Congo
Venant Messe, Cameroun

Bram Büscher, Groupe de sociologie
du développement et du changement,
Université de Wageningen
Chris Lang, REDD-Monitor
Daniel Lavelle, Survival International
Elizabeth Naro, Tanzanie, peuple et vie
sauvage
Fiore Longo, Survival International
Jerome Lewis, Centre pour l’anthropologie
de la durabilité, Anthropologie, University
College London
Joe Eisen & Ana Osuna Orozco, Rainforest
Foundation UK
Jos Van Dongen, Télévision néerlandaise
BNNVARA
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des droits des minorités
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— I N T R O D U C T I O N —
L’instauration de zones protégées (“ZP”)1
sont considérées comme l’une des principales stratégies de lutte contre le changement climatique, en particulier depuis
qu’une équipe de scientifiques, en 2017, a
préconisé d’intensifier les efforts de conservation.2 Les scientifiques ont recommandé la
création de zones protégées sur 30 % de la
surface de la Terre d’ici 2030, afin d’empêcher un l’augmentation de température de 1,5
degrés Celsius qui causerait des dommages
environnementaux irréversibles.3 Il s’agit du
“Global Deal for Nature” (“GDN”).4
Historiquement, la manière dont les ZP ont
été établies a toujours été problématique.
Les ZP sont généralement créées sur les
terres ancestrales des Peuples Autochtones
(“PA”). Ces peuples sont ainsi grandement
affectés par la création de ces zones, en se
voyant dépossédés de leurs terres, mais aussi
en étant victimes de crimes violents et de violations de leurs droits humains ou de leurs
droits en tant que population autochtone.
Ces violations sont généralement perpétrées par des forces de l’ordre et des
gardes forestiers habilités, trop zélés et insuffisamment contrôlés. Tous ces éléments
menacent la survie des PA, autrefois gardiens de ces terres convoitées.5 Différents
acteurs, tels que des gouvernements, des
organisations internationales de conservation et parfois même des acteurs privés
sont impliqués dans ces processus, comme
le montrent le rapport de Buzzfeed en 20196
et les enquêtes de plusieurs organisations de
défense des droits de l’homme.7
Un soutien accru au “Global Deal for Nature”
va inévitablement engendrer une augmentation des ZP. Dans sa phase de planification, les projets d’instauration de ZP doivent
se focaliser sur les PA et leurs droits et se
mettre en conformité avec les droits humains. Si les valeurs et opinions des PA ne

sont pas prises en considération, il en résultera vraisemblablement un déplacement
permanent des PA, et probablement l’une
des plus grandes expropriations de terres de
l’histoire.8
Ce rapport exploratoire s’inscrit dans le cadre du projet “Droits des Peuples Autochtones
et Conservation”, mise en place par PEJ pour
mettre en valeur et amplifier les revendications, recherches et efforts de documentation des peuples autochtones depuis plusieurs années. En outre, ce rapport a pour but
d’offrir un aperçu de la situation afin d’évaluer les différentes possibilités d’actions, notamment en identifiant les éléments communs, les tendances et les modèles liés à la
création et au maintien de zones protégées.
Les incidents signalés comme affectant des
PA ne sont pas des événements isolés, mais
surviennent dans le monde entier. Ainsi, ces
incidents démontrent que le modèle actuel de création et de mise en œuvre des ZP
génère un modèle d’exclusion systématique
des PA, qui implique de graves violations des
leurs droits humains et menace leur sécurité
et leur existence traditionnelle.
Ce rapport est le fruit de quatre mois de recherches documentaires, combiné à des entretiens avec des PA et d’autres partenaires.
L’objectif de ce rapport est d’illustrer la notion de politique de “conservation d’exclusion” (ou “conservation de forteresse”), en attirant l’attention sur la présence d’un modèle
systématique d’abus dans 10 ZP sélectionnées.9 Lesdites ZP ont été sélectionnées en
fonction des informations disponibles et de
la possibilité de collaborer avec les PA sur
le terrain. Ce rapport présente un aperçu de
chaque ZP et de leur histoire.
Nous résumons en outre les résultats obtenus en fonction de trois éléments qui, collectivement, démontrent la nature systématique de ce modèle. Ces éléments incluent :
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(1) la dépossession des terres et les déplacements de populations ; (2) les violations des
droits humains résultant indirectement d’un
contexte de dépossession ou de déplacement de population ; et (3) les violations flagrantes des droits de l’homme et les abus
commis à l’encontre des PA qui vivent encore à l’intérieur ou à proximité des ZP.
Notre conclusion inclus une analyse factuelle
et légale mettant en évidence les caractéristiques communes à ces zones protégées.
Ce rapport ne doit pas être considéré comme une analyse exhaustive de la situation
des PA ou come une étude approfondie appliquant des standards de preuve stricts. Il ne
s’agit pas non plus d’une accusation contre
les responsables des incidents sélectionnés.
Il s’agit plutôt d’une première étape dans la
recherche d’une solution aux injustices subis
par les PA, démontrant que les violations des
droits humains subies par ces populations ne
sont pas des événements isolés. Ce rapport
révèle que de telles violations résultent directement ou indirectement d’un modèle de
d’instauration de zones protégées qui écarte
systématiquement les PA et bafouent leurs
droits au nom de la conservation.
Depuis 2019, les efforts de conservation de
la nature sont l’objet d’une attention et d’un
contrôle accru du public ; par conséquent,
plusieurs organisations internationales de
conservation, notamment le Fonds mondial pour la nature (World Wide Fund for
Nature) (“WWF”) et la Wildlife Conservation

Society (“WCS”), ont tacitement reconnu
les lacunes du modèle de conservation et se
sont engagées à adopter une approche plus
adaptée et respectueux des PA. Ces améliorations restent toutefois minimes. Les solutions suggérées par ces organisations n’adressent pas le problème de manière adéquate
et ne respectent pas les normes et les exigences de mise en œuvre nécessaires.10
L’objectif de ce rapport étant de présenter
les constantes qui caractérisent la création
et la gestion des ZP, il inclut à la fois des incidents survenus avant 2019 et des violations
et abus en cours.
Nous espérons que notre rapport constituera
un atout pour les PA dans la défense de leurs
droits et une contribuera à révéler l’ampleur
et la gravité des atteintes dont les PA sont
victimes dans le cadre de la mise en œuvre
de projets de conservation de la nature.
Pour garantir la création et mise en œuvre
adéquate de ZP, il est essentiel d’inclure les
PA au centre des efforts de conservation, en
tant que partenaires ayant un pouvoir décisionnel, ainsi que de placer leurs droits fondamentaux et leurs droits fonciers au centre du système mondial de conservation. Il
a en outre été démontré que les ZP qui impliquent fortement les PA dans leur processus de gestion et de prise de décision obtiennent de meilleurs résultats en matière de
conservation de la nature et de protection
des droits humains.11
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— ÉTUDE DE CAS —
Parc national de Chitwan, Népal

Violations
Dépossession des terres et
déplacement de population

© OpenStreetMap contributors

Introduction
Le parc national de Chitwan (“PNC”) a été
créé en 1973 dans la région du Teraï, au sud
du Népal, conformément à la loi sur la conservation des parcs nationaux et de la faune
sauvage (« NPWC »).12 Cette région est
peuplée depuis des millénaires par divers
peuples autochtones tels que les Tharu, les
Kumal, les Darai, les Majhi et les Bote.13

Dans la zone de Chitwan, pour créer un parc
national qui chevauche leurs terres traditionnelles, le gouvernement népalais a illégalement déplacé des PA.19 En 1973, environ
20,000 personnes de la population Tharu
ont été relocalisées sans compensation.20
Même si certaines PA ont réussi à rester ou à
retourner sur leurs terres ancestrales, beaucoup sont encore aujourd’hui violemment
expulsées au sein du PNC, généralement par
les autorités du parc et l’armée népalaise.
Ces expulsions sont mises en œuvre en violation de la législation interne népalaises, qui
exige le consentement des propriétaires fonciers, ainsi qu’un plan de réinstallation, avant
de la mise en œuvre d’un tel procédé.21 Les
rapports publics condamnant ces incidents
ont été largement ignorés par les autorités
et les organisations de conservation (dont le
WWF).22

Les zones protégées de cette région, retreignant largement l’accès à leurs terres ancestrales par les PA, n’ont pas été établies et
mises en place avec l’accord des populations
autochtones.14
Aujourd’hui, la mise en œuvre trop zélée des
lois sur la conservation a eu pour effet de
criminaliser certaines traditions culturelles
de ces PA.15 Les règlements népalais de
mise en œuvre des ZP sont incompatibles
avec la protection des PA en vertu du droit
international.16
Le gouvernement népalais n’a pas agi seul.
Alors que l’armée népalaise lutte contre le
braconnage et l’empiètement des terres
depuis 1975, le WWF assiste le gouvernement depuis 1967.17 Le WWF offre notamment une assistance technique et financière
aux gardes forestiers, sous forme de formation, approvisionnement en nourriture, moyens de transport et d’appareils photo.18

Rencontre avec des Bote, Darai et Kumar à
Chitwan. © National Indigenous Women’s
Federation (NIWF)

En juillet 2020 par exemple, plusieurs employés du parc national de Chitwan ont, sans
aucun avertissement préalable, détruit huit
maisons à l’aide d’éléphants, et en ont incendié deux autres.23
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Violations indirectes des droits de
l’homme
Les politiques de conservation24 imposée
par l’État négligent la nécessité pour les PA
d’avoir accès aux ressources naturelles du
parc, ainsi que leurs liens socio-écologiques
et culturels avec l’écosystème. La dissociation forcée entre la population locale et leurs
coutumes traditionnelles, ainsi que la perte
de leurs droits d’accès et d’utilisation de leurs
terres et ressources, ont entraîné une grave
crise pour ces populations désormais privées
de leurs moyens de subsistance.25 Il n’existe
aucun programme ou budget qui soutient les
PA vivant au sein du PNC. En revanche, un
budget important a été alloué à la conservation de la forêt. En outre, la hausse du nombre
d’hôtels et de terrains occupés par des populations non-autochtones dans le parc, ainsi
que les ingérences visant leurs terres ancestrales, mettent gravement en péril le mode de
vie des peuples Tharu, Bote-Majhi, Darai et
Kumal.26

En principe, le règlement du PCN accorde aux
PA le droit de pratiquer leur occupation traditionnelle, la pêche.27 La direction ou des responsables du parc peuvent en effet délivrer
des permis de pêche aux PA. Cependant,
plusieurs incidents se sont produits lorsque
ces derniers ont fait de telles demandes de
permis. Des cas de harcèlement, de saisie de
biens ont notamment été constatés, et plusieurs personnes autochtones ont été accusées d’être des braconniers ou d’en avoir
aidés.28 En mai 2016, Man Bahadur Kuma et
sept autres pêcheurs se sont rendus dans le
parc pour accéder à une rivière. Bien qu’ayant
été en possession d’un permis de pêche, ils
ont alors été battus durant plusieurs heures
par des soldats qui les avaient trouvés.29 Ce
harcèlement fréquent et les violences qui leur
sont infligées font craindre aux PA résidant
dans la zone périphérique du parc d’y entrer,
même s’ils sont en possession d’un permis
valable.30 En contrepartie, les hôtels proches
du PNC sont autorisés à y utiliser des bateaux
et y pécher.31
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Violations flagrantes des droits de
l’homme
La loi sur la conservation des parcs nationaux
et de la faune sauvage accorde un pouvoir
considérable aux éco-gardes en leur permettant d’ouvrir le feu contre des personnes
soupçonnées de braconnage (et en tous les
cas dans une situation de légitime défense).
Dans une telle situation, un tir entraînant un
décès ne serait ainsi pas considérée comme
un crime.32 Protégés par la loi, les autorités
et responsables du parc bénéficient ainsi de
l’impunité pour de nombreuses violations
des droits humains et exécutions extrajudiciaires. A l’encontre des auteurs de telles abus,
la loi ne prévoit que des règles de détention
souples et vagues, ainsi que des moyens de
dénonciation et des modes de réparation
insuffisants.33
En 2006, soupçonné d’avoir enterré une
corne de rhinocéros dans sa propriété,
Shikharam, un agriculteur résidant dans un
village proche du PNC, a été détenu, torturé,
et tué par des gardes forestiers.34 Kamal Jung
Kunwar, l’un des trois suspects de la mort de
Shikharam, a été récompensé par le WWF
pour son engagement d’une durée de deux
ans au programme “zéro braconnage”.35 Dans
son livre, Kunwar décrit le « waterboarding »
(la simulation de noyade) et la torture comme une méthode d’interrogation courante.36
En effet, Shikharam n’est pas le seul a avoir
été visé par de telles pratiques. Les responsables du parc utilisent fréquemment des
méthodes de torture afin d’extorquer des
aveux concernant des opérations de braconnage.37 La lutte contre le braconnage et
la légitime défense sont communément utilisée par l’armée et les responsables du parc
national comme prétextes pour justifier des
exécutions extrajudiciaires.
En outre, les femmes autochtones sont
fréquemment victimes de graves violences
sexuelles. Le manque d’accès des femmes
autochtones à une protection approprié et
à une réelle prise de parole les rend particulièrement vulnérable et sujettes à des violations.38 Ces femmes sont particulièrement
à risque durant la saison des récoltes, car

celles-ci doivent traverser la rivière Rapti
pour récolter des divers biens.39

Phulmati Chaudhary (au milieu) a été blessée par
l’armée alors qu’elle protestait contre la tentative
de viol d’un officier du CNP. © National Indigenous
Women’s Federation (NIWF).

En mai 2012, Manmati Chaudhary, une femme
Tharu, a subi une tentative de viol par un soldat retournant à son poste de travail, alors
qu’elle fauchait des herbes au long de la rivière Rapti. Alors qu’elle résistait, elle a été violemment battue par son agresseur, si bien
que sa rotule a été endommagée de façon
permanente.40 D’autres cas d’agressions
sexuelles ont été recensées pendant les expulsions 1962-1964 (2019-2020 Calendrier
Népalais) : des membres de l’armée népalaise ont violé vingt-sept femmes. Six d’entre elles ont été violées à plusieurs reprises
et tuées après avoir refusé de quitter leur
village.41
De plus, l’armée utilise les abus sexuels comme une forme de punition et de torture.42 Par
crainte d’être stigmatisés, la plupart des PA
s’abstiennent de porter plainte dans de tels
cas.43
Après 2016, ayant été informée de tels incidents, la branche népalaise de WWF il a
estimé qu’il s’agissait d’un problème que
seul le gouvernement devait résoudre.44 Le
niveau de participation et d’engagement du
WWF avec les agresseurs est considérable,
y compris en terme de soutien financier,
bien qu’aucun chiffre exact n’ait encore été
révélé.45 Bien qu’ayant eu connaissance des
accusations d’actes de torture, de meurtres
et d’agressions sexuelles pesant sur l’armée
et les employés du parc, le WWF n’a pas interrompu sa collaboration avec le PCN.46
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Entretien avec deux épouses de Sikharam Chaudhary (deuxièmes et troisièmes personnes à partir de la
droite), qui a été torturé et tué. © National Indigenous Women’s Federation (NIWF)

Parc national de la Bradiya, Népal
majoritairement habitée par le peuple Tharu;
d’autres populations comme les Sonaha, les
Raji et les Kumal sont réparties dans le PNB
et sa zone périphérique.48 Le peuple Tharu
considère la rivière du Karnali comme leur
territoire ancestral et leurs coutumes sont
largement liées à l’exploration de la rivière
(l’orpaillage par exemple) et des ressources
forestières.49

© OpenStreetMap contributors

Introduction
Le Parc national de la Bradiya (PNB) est
situé dans la région de Terai, dans l’ouest du
Népal. Ce parc, initialement appelée “réserve
de Karnali”, elle a atteint sa taille actuelle en
1984 et a été homologué comme parc national en 1988.47 La région de Bardiya est

La loi du NPWC et le règlement du PNB de
1997 mettent en danger le mode de vie traditionnel de ces PA en leur interdisant de nombreuses activités.50 Ces règlements ont été
imposés sans le consentement ou la consultation des PA, et aucune alternative de compensation n’a été proposée.51
Le WWF a soutenu les gardes forestiers
du PNB en fournissant des fonds au gouvernement népalais pendantes environ
deux décennies, au mépris des droits
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fondamentaux des PA et sans égards pour
certains principes établis par l’organisation
du WWF elle-même établi.52 Par ailleurs, de
jeunes locaux et des chômeurs se portent
volontaires auprès des gardes forestiers et
de l’armée pour lutter contre le braconnage
en échange de récompenses, telles que des
formations et des offres d’emplois dans le
parc.53 L’exclusion des PA, notamment des
Sonaha, de l’administration, de l’aménagement et la prise de décisions dans le parc et
de la zone périphérique est particulièrement
problématique.54

Violations

Dépossession des terres et
déplacement de population
Lors de la création du PNB, mais aussi lors
de son expansion, le gouvernement népalais a déplacé des milliers de PA. Des militaires et gardes armés ont imposé la création du parc aux PA par la force.55 En 1969,
suite à la délocalisation de deux villages,
des Sonaha ont expulsés de leurs territoires
ancestraux, et leurs mode de vie traditionnel a été criminalisé.56 Sept ans plus tard, en
1976, une deuxième série d’expulsions a eu
lieu lors de la relocalisation involontaire de
1 500 foyers hors de la réserve naturelle de
Karnali par les autorités du parc.57 Lors d’une
troisième vague d’expulsion dans les années
1980, 9,500 personnes ont été relogées à
l’extérieur du parc.58 Depuis 1983, le long de
la rivière Geruwa, les autorités du parc national ont expulsé de force au moins 300
ménages hors de leurs terres.59 Sur la base
de ces déplacements de population, les autorités du PNB affirment que le te rrain fa it
désormais partie des limites du parc et refusent de garantir aux PA un droit d’accès à
ces zones.60 Encore aujourd’hui, les PA sont
toujours menacés d’expulsion.61

Violations indirectes des droits de
l’homme
Suite à ces évictions, aucune compensation
n’a été fournie aux PA pour la perte de leurs
moyens de subsistance, l’attaque à leurs traditions culturelles ou les violations des droits
de l’homme liées aux réinstallations forcées
qu’ils ont subis. Au contraire, on a observé
une intensification de la présence de membres des forces de l’ordre et une militarisation
exarbée dans la région.62 L’imposition de lois
relatives aux parcs visant à préserver la nature limite de plus en plus la liberté de mouvement des Peuples Autochtones, sans pour
autant leur offrir d’autres moyens de subsistance. De ce fait, certains Sonaha ont émigré et d’autres ont été contraints au travail
forcé. Les restrictions imposées par le parc
ont mené à la criminalisation de nombreuses coutumes et traditions des PA, telles que
la célébration de cérémonies dans des sites
sacrés situés au sein du PNB.63 Ces restrictions ont fortement impacté le mode de vie
des PA, qui sont désormais contraints de se
procurer des médicaments “conventionnels”
à la place de leurs remèdes traditionnels à
base de plantes trouvées dans la réserve. 64
En 2006, WWF Népal et d’autres défenseurs
de l’environnement ont milité pour l’interdiction de la pêche dans la rivière Gangetic,
afin de garantir la préservation de la faune
marine locale (notamment de dauphins).
En 2008, la direction du BNP commencé
à concéder des licences de pêche, tout en
imposant des restrictions strictes dans la
zone périphérique. Deux mois plus tard, les
licences ont été annulées suite à l’arrestation de deux Sonaha par des éco-gardes en
raison de soupçons de braconnage.65 Bien
qu’il n’y ait aucune preuve que les Sonaha
soient la cause principale de la baisse démographique des dauphins, l’accès à la rivière
leur est désormais totalement refusé.66 Ces
PA sont désormais confrontés à l’insécurité alimentaire, ainsi qu’à des problèmes de
santé et de logement.67
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Hommes Sonaha pêchant dans la rivière Karnali (à la limite du parc) © Sudeep Jana Thing

Violations flagrantes des droits de
l’homme
L’armée et les gardes forestiers ont menacé
les Sonahas avec des armes à feu, leur ont tiré
dessus et leur ont lancé des pierres lorsqu’ils
pêchaient.68 L’armée népalaise et les autorités
du parc ont aussi arbitrairement arrêté et torturé des personnes autochtones pour avoir
pénétré le parc.69 De nombreux Sonaha ont
été arrêtés pour avoir enfreint les règlements
du parc, et seuls certains ont été libérés après
avoir payé des amendes, sans bénéficier
d’aucune forme de garantie procédurale.70
Plusieurs sont décédés durant leur séjour en
détention.71
En mars 2010, des soldats du PNB ont tué
deux femmes et une fille de 12 ans pendant
qu’elles collectaient des écorces d’arbre dans
le PNB.72 Le Haut-Commissariat des Nations
Unies aux Droits de l’Homme a déclaré que

ces meurtres étaient injustifiés. En revanche,
l’armée et les responsables du BNP ont affirmé
que les victimes faisaient partie d’un groupe
des braconniers et avaient été abattues en
légitime défense.73 Cette affaire démontre les failles de la loi du NPWC qui autorise
l’utilisation d’armes contre des personnes ne
menaçant pas de façon imminente la vie des
soldats.74 Ces trois décès ont été signalés à
WWF Népal et transmis à WWF US, qui ont
suggéré que les employés et forces de l’ordre
exerçant dans le parc reçoivent une formation
en matière de droits de l’homme. Le WWF a
toutefois renoncé à cette initiative, car une
telle ingérence dans les affaires de l’armée
a été jugée peu opportune compte tenu du
contexte politique à moment-là.75 À compter
de 2018, des gardes armés ont continué de
brutaliser et agresser verbalement les PA, de
saisir leur matériel de pêche, et de leur infliger
des amendes s’ils les surprenaient en train de
couper de l’herbe ou de pêcher dans le parc.76
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Parc National de Kaziranga,
Inde

© OpenStreetMap contributors

Introduction
Le parc national de Kaziranga (“PNK”) est
situé dans les zones de biodiversité de l’Himalaya oriental, à savoir dans les régions de
Golaghat et de Nagaon à Assam. En 1905, le
KNP a été créé en tant que réserve forestière,
avant de devenir une réserve pour protéger
la faune de la chasse.77 En 1950, le KNP a été

déclaré réserve naturelle et, en 1974, parc national.78 En raison de sa situation à proximité
de différentes frontières, l’État d’Assam est
devenu un lieu résidentiel pour de nombreux
PA.79
Le PNK bénéficie de l’assistance nationale
et régionale du gouvernement, ainsi que du
soutien d’organisations internationales de
conservation comme le WWF. Aux côtés du
département forestier, WWF Inde propose
des formations, des conférences et des séminaires sur la conservation, le changement
climatique ou le travail communautaire, au
personnel du KNP.80 En outre, WWF Inde
offre une formation aux gardes forestiers,
qui traite notamment de la gestion des hostilités entre homme et animal, de la surveillance de la faune, de éa législation nationale
en matière de protection de la faune et sur
les droits de l’homme, de l’application de la
loi, mais aussi leur offre du matériel et des
équipements, tels que des lunettes de vision
nocturne, afin de remplir leur mission.81

Expulsions violentes dans le parc national de Kaziranga © BNNVARA

14 | Piégés à l’Extérieur De la Forteresse De la Conservation

Violations
Dépossession des terres et le
déplacement
La création du PNK et son élargissement ont
privé plusieurs PA de leurs terres traditionnelles. Depuis sa création en 1974, la taille
du parc a plus que doublé.82 Les PA se sont
opposés à la création de la réserve dans les
années 1920, ainsi qu’à la création du PNK
dans les années 1970.83 Les expulsions qu’ils
ont subis violent la loi de 2006 sur les Droits
Forestiers (FRA), qui permet aux PA, habitants traditionnels de ces terres, de bénéficier de droits fonciers et coutumiers sur ces
terres.84 Toutefois, en 2009, la Haute Cour
de Gauhati a établi qu’il n’existait aucune
communauté vivant dans la forêt d’Assam,
privant de facto les PA du KNP de tout droit
dans le contexte de la FRA.85 Le braconnage
est aussi utilisé comme justification pour expulser les PA de leurs terres. En 2015, la Haute
Cour de Gauhati a ordonné une expulsion
massive, déplaçant ainsi 300 familles résidant dans trois villages en zone périphérique

du PNK.86 Le gouvernement a utilisé des instruments lourds tels que des tractopelles,
des éléphants et des camions de pompiers
pour la démolition de leurs biens.87 Lorsque
les habitants ont protesté contre cette brutalité, les policiers ont ouvert le feu, et ont
tué deux PA au cours d’affrontements.88
Entre-temps, le gouvernement avait promis
aux villageois réinstallés des actes officiels
garantissant leur nouvelle propriété foncière. Les actes promis ne se sont jamais
matérialisés. Certains villageois ont commencé à payer des impôts sur la base de
la promesse de recevoir des titres fonciers,
mais ont été à nouveau chassés de chez
eux.89 En septembre 2020, le gouvernement
d’Assam a autorisé une extension de 30 km2
dans les régions du Ngaon et Sonitpur.90
L’élargissement a engendré un nouvel ordre
d’expulsion massive touchant des centaines
de personnes.91

Violations indirectes des droits de l’homme

© BNNVARA
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Le fait que le gouvernement interdise aux PA
d’accéder à leurs moyens de subsistance traditionnels les place dans un état de pauvreté
grave et souvent permanent.92 En l’absence
d’indemnisation ou de terres alternatives sur
lesquelles vivre, il est impossible pour les PA
de cultiver leurs terres et de faire paître leur
bétail, les laissant dans un état de manque
de ressources constant.93
Les PA qui ont été relogés dans de nouveaux
villages doivent effectuer de longs trajets
pour atteindre la forêt et extraire les ressources dont ils ont besoin pour maintenir
leur mode de vie traditionnel. Lorsqu’ils tentent de se lancer dans de nouvelles activités
économiques pour subvenir à leurs besoins,
les PA ont rarement été employés comme
ouvriers agricoles ou salariés à temps plein.94
Certains PA ont par ailleurs perdu le contact
avec leur propre culture lorsqu’ils ont été intégrés dans un environnement urbain.95 Pour
les PA qui habitent les villes, leur culture risque d’être perdue à jamais.

Violations flagrantes des droits de
l’homme
En tentant simplement de continuer à mener leurs activités quotidiennes et traditionnelles, les PA encourent constamment le risque d’être emprisonnés, torturés, battus ou
abattus par des agents forestiers.96 Les PA
du parc national de Kaziranga sont souvent
tués et agressés dans le cadre de la stratégie “shoot to kill” (“tirer pour tuer”) adoptée
par le PNK, qui prévoit l’impunité légale et
des compensations en espèces pour gardes forestiers qui exécutent des suspects.97
Les PA sont souvent abattus lorsqu’ils franchissent les limites du parc pour ramasser
du bois ou récupérer du bétail. Comme les
limites du parc ne sont pas claires, cela crée
une certaine confusion chez les PA.98 Par
exemple, en 2013, un homme, qui cherchait

ses vaches égarées, a franchi les limites de
la forêt par erreur et a été abattu par un
éco-garde qui l’avais pris pour un braconnier de rhinocéros.99 En 2016, un enfant de 7
ans a été tué alors qu’il rentrait chez lui. Ces
deux cas illustrent le pouvoir et le contrôle
qu’exercent les éco-gardes. En neuf ans, 62
personnes ont été tuées par des éco-gardes,
dont 42 entre 2014 et 2015. 100

Akash Orang, un garçon tribal de 7 ans, a été mutilé
à vie après avoir été abattu par un garde dans le
parc national de Kaziranga.©Survival International

Le WWF a développé un réseau de surveillance afin d’espionner les PA et a offert des
récompenses pour les efforts de lutte contre
le braconnage.101 Cela a parfois provoqué des
fausses plaintes, qui étaient motivées par la
perspective de récompense financière.102 Un
agriculteur a été arrêté après avoir été accusé de posséder des armes. Il témoigne :
“Ils m’ont frappé dans le dos et sur l’épaule.
Puis ils m’ont entraîné dans la voiture et
m’ont conduit au commissariat. Là, ils ont immédiatement commencé à m’interroger”.103
Pendant l’interrogatoire, les autorités l’ont
torturé lorsqu’il niait les accusations. Après
cet incident, les autorités lui ont promis une
compensation financière pour ce qu’ils lui
ont infligé, mais il n’a jamais rien reçu.104
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L’aire de conservation du Ngorongoro, Tanzanie
contrôler la cultivation des terres, le pâturage
du bétail et la construction de logements.109
D’autres lois adoptées en 1975 et en 2009 ont
restreint les droits des Maasaïs concernant le
pâturage du bétail et les plantations, à la fois
dans la ZCN et dans les zones d’activités de
chasse.110 Cette situation a entraîné une famine
généralisée, des migrations et, par conséquent,
une augmentation du braconnage, puisque les
Maasaï, qui assumaient autrefois un rôle de
gardiens de la forêt, ont été contraints de quitter ces terres.111 L’Union internationale pour la
Conservation de la Nature (“UICN”) et le WWF
ont créé en 1981 un projet visant à lutter contre
le braconnage des rhinocéros dans la région
du lac Eyasi.112
© The Oakland Institute

Introduction

Violations
Dépossession des terres et le
déplacement

La zone de conservation du Ngorongoro
(“ZCN”) est un site du patrimoine mondial mixte de l’UNESCO (1979) et une zone
protégée du nord de la Tanzanie créée en
1959. 105 L’Autorité de la zone de conservation
du Ngorongoro (« AZCN ») administre ce territoire.106 Auparavant, la ZCN faisait partie du
parc national du Serengeti.
Les populations de chasseurs-cueilleurs
Maasai, Barabaig et Hadza vivent dans ce qui
constitue aujourd’hui la ZCN.107 Les Maasaï
sont des pasteurs transhumants, essentiellement nomades, qui se déplacent avec leurs
troupeaux pour laisser la terre se régénérer.
Les bovins sont une ressource essentielle pour
les Maasaï, leur lait et leur sang sont particulièrement important ; les Maasaï ne tuent les
bêtes qu’occasionnellement pour leur viande.108 Le gouvernement tanzanien et les sociétés étrangères menacent le mode de vie
des Masaïs dans ces territoires, en s’immisçant
dans la gestion de leurs terres et en les dépossédant de celles-ci par le biais de lois sur la
conservation. Les Maasai ont obtenu des droits
de résidence au sein de la NCA en 1959 ; toutefois, la NCAA est habilitée à interdire, limiter ou

Entrée d’un nouveau boma construit par les Maasai
déplacés. © The Oakland Institute
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Le gouvernement tanzanien a directement Les services de l’État ont accordé un droit
et indirectement exproprié et déplacé les foncier sur les terres Maasaï à une entreprise
Maasaï de leurs territoires à travers dif- de safaris de luxe, Tanzania Conservation
férentes stratégies. Une de ces stratégies a Limited (“TCL”), détenue par la société amérété la promulgation de lois et de politiques icaine Thomson Safaris. 117 Les autorités ont
favorisant la conservation de la nature, in- également accordé des permis de chasse,
cluant notamment le prêt de ces terres à à une société basée aux Émirats Arabes
différents acteurs, des exUnis,
Ortello
Business
pulsions violentes ou des
Corporation (“OBC”), qui
privations de nourriture
propose des excursions de
des Maasaï jusqu’à ce qu’ils
chasse aux membres de
s’exilent. Ces tactiques ont
la famille royale et à leurs
Le gouvernement
pour objectif d’étendre la
invités.118 Les PA n’ont pas
tanzanien
a
ZP et d’attribuer les terres
été consultés au sujet du
des villages à des investispermis de chasse accordé
directement et
seurs étrangers et locaux
à OBC en 1992 ou du droit
indirectement
pour le tourisme ou l’agride location des terres acexproprié et déplacé
culture. Le gouvernement
cordé à TCL.119 Ces multiet l’AZCN insistent sur le
nationales ont collaboré
les Maasaï de leurs
fait que les populations
avec des représentants
territoires
à
travers
humaines et le bétail metdu gouvernement, qui ont
tent en danger la faune
ensuite fermé les yeux lordifférentes stratégies.
et le paysage de la ZCN.
sque les autorités et forces
Une de ces stratégies
Cette
perspective
est
de l’ordre ont intimidé des
largement diffusée dans
Maasaï, les ont battu, ont
a été la promulgation
les médias, notamment
confisqué leurs biens et
de lois et de
dans le quotidien public
leur ont tiré dessus.120
113
politiques
favorisant
‘Daily News’. Sous le préEn 2009, la police antexte de la conservation, le
la conservation de
ti-émeute, la Field Force
gouvernement planifie le
Unit
(“FFU”),
assistés
la
nature,
incluant
transfert des PA hors de
par
les
gardes
privés
de
114
Ngorongoro.
notamment le prêt de
OBC, ont brulé plus de
ces terres à différents
Le
Modèle
d’Utilisa200 bomas (maisons tration Multiple des Terres
acteurs, des expulsions ditionnelles des Maasaï)
(“MLUM”) et le plan de
à Loliondo, une ville
violentes ou des
réinstallation établis par
située dans la zone où la
le gouvernement tanzaprivations de nourriture chasse est contrôlée.121
nien en 2018 suggèrent le
En 2008/2009, les forcdes
Maasaï
jusqu’à
ce
réaménagement de la ZCN
es gouvernementales ont
et la suppression de la madéplacé environ 3 500
qu’ils s’exilent
jorité des PA.115 Le 16 avril
familles de Maasaï de la
2021, l’AZCN a adressé des
ZCN.122
avis d’expulsion à 45 perEn 2017, les gardes du parc
sonnes et a ordonné la démolition de plus
de 100 bâtiments pour cause de manque de national du Serengeti et de la AZCN, soutepermis de séjour. En raison de l’indignation nus par la police de Loliondo, ont incendié
123
publique qu’elles ont générée, ces mesures environ 185 Bomas. Les dirigeants locaux
ont été suspendues “jusqu’à nouvel ordre”.116 affirment que les expulsions ont pour but de
Malgré cela, les PA anticipent qu’une relo- s’assurer que plus ni habitants ni bétail ne
124
calisation massive aura lieu dans un futur demeure sur ces terres.
proche.
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La désignation de Ngorongoro comme site
du patrimoine mondial de l’UNESCO en
1979 n’a pas sollicité le Consentement Libre,
Informé et Préalable (“CLIP”) des PA.125 Même
le “MLUM” et les plans de réinstallation n’ont
pas pris en compte les PA ; ce n’est qu’au
stade final que quelques délégués ont été inclus dans les processus de négociations ; le

comité exécutif a cependant continué de les
marginaliser.126 “L’expulsion est une crise humanitaire aux proportions immenses. Il s’agit
en effet d’une attaque systémique contre
les Maasai de Ngorongoro”, a déclaré le
‘Pastoralists Indigenous Non-Governmental
Organization’s Forum’ (“PINGO’s Forum”),
une coalition d’ONG autochtones.127

Violations indirectes des droits de l’homme

Les villageois de Naiyobi font la queue pour avoir de l’eau.

De graves violations des droits humains sont
liées à de telles opérations d’expulsion. Le
manque de logement, la perte de bétail, la
pauvreté et la famine sont des conséquences particulièrement néfastes de ces mesures.128 Il n’y a pas eu de compensation
pour les pertes de propriétés, des réserves
alimentaires et des champs de maïs détruits.
Les violations des droits de l’homme n’ont
pas été prises en compte suite à ces incidents.129 Des lieux de culte communautaires
et traditionnels ont été détruits, et beaucoup
de personnes ont souffert d’importants traumatismes psychologiques.130 Des Maasaï ont

été arrêté et gravement blessé lors des expulsions.131 Les dépossessions et les déplacements de population ont engendré une série
de conséquences qui ont violé les droits
des Maasaï : l’interdiction de l’agriculture et
du pâturage du bétail, l’absence d’un plan
de sécurité alimentaire durable, analphabétisme, route en mauvais état, l’oppressive
ordonnance sur la ZCN, et la loi réglementant du ZCN, sont les causes de la famine
sévère et la malnutrition132. Cela a conduit à la
mort des enfants, des femmes enceintes, la
propagation des maladies, et la migration.133
Des femmes ont été victimes d’agressions
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sexuelles dues au fait qu’elles n’ont pas de
refuge approprié lorsqu’elles se rendent
dans les villes voisines pour se procurer de la
nourriture. De plus, les enfants renoncent à
l’école.134 Globalement, les droits des Maasaï
à l’alimentation, au logement, à l’éducation,
à la vie, à la terre, à l’intégrité physique et
mentale, à la liberté et la sécurité, ainsi que
leur droit de pratiquer et revitaliser leurs
traditions culturelles et coutumes sont constamment violés.
Les PA ont témoigné, lors d’une récente
expédition d’enquête menée par PINGO’s
Forum, l’existence d’une famine généralisée,
affirmant que le gouvernement les “prive
systématiquement de nourriture” et que cela
équivaut à un “génocide contre les pasteurs
de Ngorongoro”.135

Violations flagrantes des droits de
l’homme
Les gardes forestiers, ainsi que différents
acteurs impliqués dans les opérations répressives, comme les FFU, commettent de
graves agressions physiques sur les Maasaï.
Les abus sont fréquents dans les processus d’expulsion où les autorités armées attaquent la population du parc. Ces abus se
produisent lorsque les garde-forestiers trouvent des PA en train de mener leurs activités
dans le parc. Lors des expulsions de 2009 à
Loliondo, 12 hommes ont été battus et trois

ont été gravement blessés.136 M. Masambe
Nguya se trouvait à l’extérieur de son domicile en feu lorsqu’un policier l’a aspergé
d’essence et y a mis le feu. M. Nguya a survécu à cet incident.137 Plusieurs femmes ont
été violées par des policiers, et d’autres ont
été victimes des fausses couches après avoir
été forcées de quitter leur logement. Des enfants ont également été perdus à cause du
tumulte des expulsions.138
Les conditions de mise en œuvre u parc,
qui permettent aux garde-forestiers de se
livrer à la corruption et à l’abus de pouvoir
contre cette population, entraînent des violations flagrantes des droits de l’homme. En
juin 2018, des soldats de la Force de Défense
Populaire de Tanzanie accompagnés d’un
employé de l’OBC, ont attaqué 12 Maasaï,
dont six âgés de moins de 14 ans, alors qu’ils
faisaient paître leur bétail à l’extérieur du
parc national du Serengeti.139
La violence n’est pas seulement utilisée contre les PA mais aussi contre les individus et
les organisations qui cherchent à s’opposer
aux expulsions et aux violations des droits
de l’homme. Des ONG ont fait l’objet de
menaces, notamment de voir leurs autorisations d’exercer dans le pays supprimé, et
des défenseurs des droits de l’homme ont
été victimes de harcèlement, d’arrestations
arbitraires et de torture.140

Parc national du Mont Elgon, Ouganda
Introduction

© Nieves Lopez Izquierdo,
https://www.grida.no/resources/8417.

Le Parc national du Mont Elgon (“PNME”)
est une zone protégée située dans l’est de
l’Ouganda, à la frontière du Kenya.141 Les
activités humaines ont été de plus en plus
limitées depuis l’inauguration de la ZP en
1936.142 Le PNME ne dispose pas d’une
zone périphérique comme les autres ZP.143
L’Uganda Wildlife Authority (“UWA”) est
chargée de l’administration du PNME et
semble être responsable de la plupart des
incidents décrits ci-dessous.144
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En raison des restrictions d’utilisation des
terres et des violentes délocalisations imposées par les autorités, les Benet ont dû
s’adapter et développer de nouvelles activités de subsistance, en se tournant notamment vers l’agriculture.145 Néanmoins, le

pâturage du bétail et la cueillette dans la
forêt restent les principales activités nécessaires à leur sécurité alimentaire et leur identité culturelle, notamment essentielles à leurs
pratiques spirituelles.146

Violations
Dépossession des terres et le déplacement
de

Les habitants de Kween demandent plus de terres. © David Mafabi

La mise en place du PNME a réduit les activités forestières des Benet, les a évincés de
leurs terres ancestrales et les a relocalisés
de manière inappropriée.147 Les Benet n’ont
cependant pas eu la chance d’être consultés,
informés ou compensés accès (CLIP). En
cause : le cadre de processus défectueux,
marqué par la désinformation, la tromperie,
le non-respect des normes du CLIP et le
mépris total de la participation des Benet.148

À partir de 1936, ils ne pouvaient plus faire
paître leurs chèvres, brûler du charbon ou
du bois, ni cultiver dans la forêt.149 En 1951, le
Mont Elgon a été désigné réserve forestière,
déclaration réaffirmée par le gouvernement
ougandais en 1968. A ce stade, les PA étaient
encore autorisés à rester dans la forêt.150 À
partir de 1936, les Benet ont demandé à
plusieurs reprises des terres supplémentaires, non pas pour remplacer les terres
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dépossédées, mais pour couvrir leurs beso- Le PNME, à sa création en 1993, a obtenu un
ins.151 En 1983, à la suite d’un long conflit de très haut statut de protection, et on y a indix ans entre le Ministère des Forêts (“ MoF terdit toute forme d’installation et d’activité
“) et les PA, le MoF a relocalisé les Benet, humaine.156 L’UWA a pris le contrôle en 1996,
sans leur consentement, sur
remplaçant le MoF. La même
un terrain de 60 km2 en desannée, le gouvernement a efsous de ce que l’on appelle
fectué un nouveau recensela “ ligne rouge “ afin de “fament de la zone attribuée
voriser les intérêts du dévelaux Benet pour réduire à 60
En 1990, le gouoppement
environnemenkm2 la superficie de départ.
vernement a extal et économique”. Mais en
En 2002, le parlement a réafraison d’erreurs de calcul du
firmé ce fait en votant le dépulsé et réinstallé
gouvernement, la taille du
classement officiel de cette
les
Yatui
dans
un
terrain dédié aux PA était de
zone (donc perte de statut
75 km2 au lieu de 60 km2.
contexte violent où protégé).157 Toutefois, les
Par la suite, ces 15 km2 supBenet ont demeuré sur le terles maisons ont été ritoire contesté de 15 km2.158
plémentaires sont devenus
un sujet controversé.152
Un tribunal ougandais a rebrûlées et le bétail
connu la propriété foncière
confisqué. Toutes
Les Benet étaient peu indes Benet sur cette zone en
formés sur ces procédés exles allocations de
2005, mais aucun déclassepéditifs de déplacement, qui
ment ni aucune vigueur offiterres ont été faitont été achevés en moins de
cielle n’ont eu lieu.159
trois mois. La communauté
es sur la base des
Yatui Benet a été exclue de
En 2008, l’UWA a une fois
terres disponibles
cette réinstallation et de l’atde plus expulsé violemment
au
lieu
d’évaluer
la
tribution des terres. Les garles Yatui et les a réinstallés
des forestiers ont également
dans un lieu temporaire,
quantité de terres
saisi des terres pour leur prodans l’attente de la concesnécessaire pour
pre bénéfice ou les ont resion d’un terrain définitif, qui
prises aux Benet car ils condemeure en suspens.160 En
couvrir les besoins
sidéraient qu’ils en avaient
2021, les Benet ont signé un
de base des Benet. accord (“memorandum of
trop.153 En 1990, le gouvernement a expulsé et réinstallé
understanding”) avec le goules Yatui dans un contexte
vernement. Cet accord leur
violent où les maisons ont
garantissait un accès régleété brûlées et le bétail confisqué.154 Toutes menté dans certaines zones du parc, notamles allocations de terres ont été faites sur la ment les sites culturels et les zones de pâturbase des terres disponibles au lieu d’évaluer age. L’UWA n’a pas honoré cet accord et a
la quantité de terres nécessaire pour couvrir même tenté de le rendre inopérant en avril
les besoins de base des Benet.155
2021.161
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Protestation à Mt. Elgon. © Chebet Mungech

Protestation à Mt. Elgon. © Chebet Mungech

La superficie des terres attribuées aux Benet
est insuffisante pour permettre le développement de leurs activités, telles que le travail
des champs et le pâturage du bétail.162

des seules autres options pour les Benet
serait d’employer la corruption et de payer
les gardes de UWA, ce qui ne leur garantirait même pas la sauvegarde de leurs biens,
qui pourraient être confisqués, et qui ne les
protègerait pas d’une potentielle future extorsion.170 Ces restrictions ont ainsi pour effet de normaliser la corruption.

La terre octroyée ne possède pas suffisamment de ressources naturelles pour permettre aux Benet de subvenir à leurs besoins, et de récolter les ressources dont ils ont
besoin, comme le miel et les herbes médicinales.163 De plus, cette situation force les PA
à se rendre dans la forêt pour trouver des
ressources essentielles à leur survie telles
que l’eau ou du bois.164
Il est également interdit aux Benet de construire des structures permanentes au-dessus de la ligne blanche, qui délimite la zone
de 75 km2, ce qui affecte leur droit au logement et s’ajoute aux contraintes auxquelles
ils sont confrontés en raison de l’incertitude
entourant le régime foncier.165 De plus, leurs
accès aux sites spirituels, comme les grottes
et les cimetières, est sévèrement limité.166
Les Benet souffrent également de dépossession culturelle car ils accordent une place
centrale au bétail dans leurs pratiques traditionnelles et leurs structures sociales.167
Lorsque les Benet sont surpris dans la forêt,
les gardes de l’UWA saisissent leur bétail,
prennent leurs outils et les arrêtent.168 Cela
oblige les PA à vendre le bétail ou les outils
qui leur restent pour payer les amendes et
récupérer les biens saisis, déclenchant ainsi
un cycle d’appauvrissement croissant.169 Une

Violations flagrantes des droits de
l’homme
Les gardes du UWA commettent des violations des droits de l’homme pendant les
opérations d’expulsions et dans la vie quotidienne des Benet lorsqu’ils entrent dans le
PNME.171 On dénombre différents types de
violations, notamment des lésions corporelles, mais aussi extorsions et confiscations
de biens, des cas de torture, de détention
arbitraire et de violences sexuelles.172 L’UWA
se concentre davantage sur l’application de
la loi que sur la conservation, et ses relations
avec les Benet sont particulièrement tendues.173 L’attitude de l’UWA est de plus en
plus brutale, et des éco-gardes vont jusqu’à
tirer lorsque des intrus se trouvent à l’intérieur du PNME.174
Les gardes forestiers de l’UWA incendient
des propriétés et pillent ou détruisent les biens des Benet.175 D’autre part, les gardes forestiers de l’UWA battent, extorquent et détiennent fréquemment les Benet lorsque ces
derniers sont découverts dans la zone du
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parc.176 D’autres violations ont été signalées
et incluent des exécutions extrajudiciaires ou
des disparitions forcées. En 2020, au moins
sept fusillades commises par l’UWA ont été
documentées.177
En 2006, des fonctionnaires de l’UWA ont
tiré sur un enfant de 8 ans dans la poitrine,
alors qu’ils confisquaient ses vaches.178 Ce
n’est qu’un des nombreux incidents où des
Benet ont été mutilés, ou gravement blessés
au cours d’opérations de maintien de l’ordre
de l’UWA.179
En ce qui concerne la violence sexuelle, il
est courant que les gardes forestiers de
l’UWA emprisonnent et violent des femmes

lorsqu’elles se trouvent dans la forêt pour
chercher de l’eau ou du bois ou lorsqu’elles
sont incarcérées.180 Des gardes de l’UWA ont
arrêté des Benet dans un bar, sous prétexte
qu’elles possédaient des armes à feu. Sur le
chemin du poste de police, les gardes se sont
relayés pour pousser les femmes sur le bord
de la route et les violer.181 Il n’y a pas d’enquêtes et de dédommagements appropriés
pour les Benet, en raison du taux de condamnation quasi inexistant et de l’absence
d’indemnisation adéquate.182 Des Benet ont
également été victimes de harcèlement ou
de menaces de la part des gardes du UWA
lorsqu’ils ont essayé de signaler les incidents
à la police183.

Parc national de la Salonga, République démocratique du Congo
géré conjointement par l’Institut Congolais
pour la Conservation de la Nature (‘’ICCN’’)
et le WWF depuis 2016.189 Les PA perçoivent
la direction comme étant fortement axée sur
la militarisation des unités de patrouille du
parc.190

Violations

© OpenStreetMap contributors.

Introduction
Le Parc National de Salonga (‘’PNS’’) est
situé dans le bassin du fleuve du Congo en
République démocratique du Congo. La SNP
est composée de la SNP Nord et de la SNP
Sud, deux régions séparées par une bande
de terre non protégée de 45 km, communément appelée le “corridor de Monkoto”.184
En 1970, le PNS a été créé et a été classé
au patrimoine mondial de l’UNESCO en
1984.185 Le PNS est peuplé par les Mongo,
les Mbole, et les Twa.186 Il y a environ 600
habitations dans un rayon de 50 km autour
du périmètre du parc.187 Cependant, il reste
quelques villages dans le parc.188 Le PNS est

© REDD-Monitor

Dépossession des terres et le
déplacement
Selon plusieurs organisations des droits de
l’homme, l’approche de la conservation au
PNS semble être “basée sur l’expropriation,
l’appauvrissement et les mesures punitives
de la police’’.191 En 1970, quand le PNS a été
créé, beaucoup de PA ont été violemment expulsés de leurs villages, et relocalisées dans
la région du couloir de Monkoto, sans avoir
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été consultés, informés ou compensés.192 Les éco-gardes veillent à l’application de ces lois
PA ne pouvaient plus accéder à leur forêt. et au respect strict de celles-ci en refusant
Les PA ont fait part de leurs préoccupations l’accès des PA au parc. La situation s’est agqui n’ont eu aucun succès. Les organisations gravée depuis 2006 lorsque la malnutrition
de défense des droits de l’homme ont réce- est devenue visible et omniprésente.199 En
mment déclaré : « Malgré plusieurs décen- outre, les éco-gardes empêchent les PA de
nies, les communautés qui ont été délogées se rendre sur leurs sites sacrés où ils accomlorsque leurs terres ont été déclarées zones plissent normalement leurs cérémonies.200
protégées continuent à être sans terres et à
vivre dans une pauvreté abjecte »193. De plus, Violations flagrantes des droits de
le WWF a contacté les PA vivant dans le cor- l’homme
ridor de Monkoto, les inforLes violations des droits de
mant de leur expulsion iml’homme commises par les
minente et les transférant
éco-gardes contre les PA
vers d’autres lieux, sans leur
pendant la lutte contre le
194
fournir des explications.
Les
enquêtes
et
la
braconnage sont fréquentes
Les PA n’ont reçu aucune
dans le PNS. Les enquêtes
documentation des
information quant à leur
et la documentation des
participation au processus,
ONG locaux ont
ONG locaux ont révélé que
par exemple, en ce qui conles éco-gardes commettent
révélé
que
les
écocerne le timing, le choix du
de nombreuses violations
lieu de réinstallation et l’ingardes commettent
des droits de l’homme, nodemnisation, ni aucune inde
nombreuses
tamment des meurtres, des
dication quant à l’obtention
violences sexuelles, des tor195
de leur consentement.
violations des
tures, des destructions de
droits
de
l’homme,
biens, un usage excessif et
Violations indirectes
illégal de la force et d’autres
notamment
des
des droits de l’homme
actes inhumains contre les
meurtres, des
Les communautés locales
PA.201 Par exemple, un homdu PNS dépendent de la
me a été suspecté de pêchviolences sexuelles,
forêt pour survivre. Avant
er dans le parc, et a donc
des tortures, des
la création du parc, elles
été exécuté en public.202
destructions
de
biens,
dépendaient de la chasse
Les éco-gardes auraient
au gibier, de la pêche et de
amené la victime au centre
un usage excessif
la récolte de produits fordu village, l’auraient torturé
et illégal de la force
estiers non ligneux pour
et tué devant les autres
leur subsistance. Après la
villageois pour servir d’exet d’autres actes
création du PNS, ils ont
emple à tous.203 Violer les
inhumains
contre
les
dû s’adapter et se tournfemmes semblait d’être une
er vers l’agriculture pour
pratique commune chez les
PA.
vivre. Néanmoins, les terres
éco-gardes204. Les éco-gararables du corridor de
des ont torturé et violé au
Monkoto ne sont pas suffmoins quatre femmes, dont
isantes pour répondre aux
deux femmes enceintes.205
besoins nutritionnels de base des PA.196 Les Une des deux femmes a fait une fausse
PA souffrent de plus en plus d’une pénurie couche, tandis que la seconde a donné naisde ressources, ce qui les oblige à retourner sance à un enfant mort-né.206 Les éco-gardans le parc pour survivre.197 Les lois de la des procéderaient également à des arrestaDRC interdisent la plupart des activités hu- tions et détentions arbitraires, imposeraient
maines dans les parcs nationaux et d’autres des amendes illégales et extorqueraient des
ZP y compris la pêche et la chasse.198 Les PA.207 Ces abus se poursuivent toujours.208
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Des plaintes ont été déposées devant des
tribunaux militaires contre les éco-gardes.
Les procédures ont abouti à quelques résultats positifs, mais elles restent insatisfaisantes par rapport à l’ampleur des violations.209 ICCN et WWF sont conscients des
allégations d’abus de la part des éco-gardes
par le biais de rapports et de procédures
judiciaires, mais peu de choses ont été faites pour aborder le problème et empêcher
sa répétition. Par exemple, pendant deux
ans les éco-gardes condamnés pour pillage
n’ont subi aucun changement de mission ni

aucune mesure disciplinaire, avant d’être finalement suspendus et retirés des unités de
patrouille.210 Et plus encore, le WWF continue d’appliqué une politique qui récompense
les éco-gardes pour leur performance dans
la protection du parc.211 Parmi les autres facteurs qui contribuent à cette situation, il y a
l’absence de contrôle adéquat, la mauvaise
formation et supervision des éco-gardes, la
rémunération insuffisante, la pression exercée pour obtenir des résultats et le briefing
de la direction du parc suggérant que les PA
constituent une menace.212

Zone protégée de Dzanga-Sangha, République centrafricaine

Carte de la zone trinationale de Sangha. CARPE/
USAID

Carte de la réserve spéciale de Dzanga Sangha.
© OpenStreetMap contributors.
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Introduction

Violations

La Réserve Spéciale de la Forêt Dense Dépossession des terres et le
de Dzanga Sangha (“Réserve de Dzanga déplacement
Sangha”) et le Parc National de DzangaNdoki forment l’Aire (ou Zone) Protégée de En ce qui concerne les droits fonciers et les
Dzanga-Sangha (“APDS”) en République déplacements, les systèmes de tenure tradiCentrafricaine.213 Ensemble, ils forment la tionnels autochtones n’ont pas été respectés
zone protégée Trinationale de la Sangha lors de la mise en place de la APDS et au(« TNS »), conjointement avec le parc na- cun processus approprié de consultation,
tional de Lobéké (Cameroun) et le parc na- information ou compensation (CLIP) n’a été
tional de Nouabalé Ndoki
mis en place.222 Un hom214
(République du Congo).
me de Youbandale a déLe TNS est un site du patclaré au ‘Forest Peoples
rimoine mondial de l’UNProgramme’ (« FPP ») :
ESCO depuis 2012.215 En
“Nous avons montré au
1989, la APDS a été créée
[WWF] tous les endroits
avec le soutien du WWF,
de la forêt, nous leur
“Nous avons montré au
qui cogère le parc depuis
avons montré tous les anilors, bien que la structure
[WWF] tous les endroits maux - gorilles, éléphants.
administrative et juridique
puis le [WWF] a envahi la
de la forêt, nous leur
ait changé plusieurs fois
forêt. »223
depuis la création du
avons montré tous
Ces actions, reflètent un
parc.216 Au sein de la DSPA
manque de conformité
la Réserve de Dzanga
les animaux - gorilles,
aux normes internatioSangha est une ZP ou
nales et aux processus de
toutes les activités huéléphants. puis le
consultation. Aucun conmaines à part l’écotour[WWF] a envahi la forêt. sentement des commuisme et les recherches
nautés n’a été sollicité, et
217
sont interdites.
La réles processus ne se sont
serve de Dzanga-Sangha
pas adaptés aux strucn’autorise
les
activitures et pratiques gouvertés communautaires et
nementales des Baka.224
économiques que sous
L’absence de processus
certaines restrictions.218 La réserve Dzanga
de
consultation,
information
ou compenSangha est une zone où la conservation et
sation
(CLIP)
s’est
poursuivie
tout
au long
l’utilisation des ressources naturelles peuvent
être mutuellement bénéfiques, compte tenu du développement d’autres programmes et
225
des valeurs culturelles des communautés lo- projets, notamment liés à l’écotourisme.
cales.219 Néanmoins, la réalité de la participa- De nombreux progrès sont nécessaires afin
tion et de la gestion des communautés est de surmonter les difficultés et l’impact sur
loin d’être idéale.220 En ce qui concerne les les PA si l’objectif est de créer une “réserve
226
Comme en
communautés locales, la Réserve de Dzanga gérée par la communauté”.
Sangha est habitée par le peuple Bako, qui témoigne un homme de Yondo : « Je suis
sont des chasseurs-cueilleurs et le peuple né ici à Yondo, mon père m’a laissé toutes
Sangha-Sangha qui sont des pêcheurs et ces terres, de Babongo au Monassau – cette
terre était pour les Baka. Puis le projet a ferdes agriculteurs sédentaires.221
mé la forêt.’’227
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Les restrictions d’accès à la terre et le mépris
des systèmes et des pratiques foncières traditionnelles impactent fortement les droits de
l’homme et les droits des Baka, à savoir l’accès à l’alimentation, la santé, l’autodétermination et la préservation de la culture. La survie des Baka dépend fortement de la chasse

et de la cueillette. Historiquement nomades,
la création des ZP a poussés les Bakas à la
sédentarisation.228 Lorsque des restrictions
foncières sont imposées, tant en matière
d’accès que de délimitation de certaines
zones, les Baka ne peuvent pas poursuivre
leurs pratiques de chasse traditionnelles et
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n’ont pas accès à suffisamment de nourriture sont susceptibles de se reproduire, car les
pour couvrir leurs besoins. Ces mesures ont ZP chevauchent les zones de chasse tradiun impact négatif sur leur identité culturelle tionnelles des PA, et les démarcations sont
de chasseurs et de cueilleurs, qui est étroite- floues. On dénombre plusieurs incidents, lors
ment liée à leurs valeurs socioculturelles.229 desquels des éco-gardes ont notamment
L’existence même des
battu des PA, ont saisi
Baka est menacée car ils
leurs biens (y compris
ne peuvent pas accéder
leurs filets et lances de
aux zones de chasse trachasse traditionnelle, qui
ditionnelles. Ils sont donc
sont autorisés). Une autre
obligés de chasser dans
situation
préoccupante
Les connaissances
des zones restreintes où
est l’existence de primes
les animaux sont égaleculturelles de ce peuple octroyées aux éco-gardes
ment en déclin en raison
pour avoir mené à bien
étant transmises
de la chasse illicite.230
des opérations anti-braLes Baka menacés par la
connage. Ces mesures
de génération en
famine persistante, l’altendent à encourager
génération, l’interdiction les éco-gardes à obtecoolisme et le manque de
système de santé.231 Les
nir des résultats, tout en
de pratiquer la
connaissances culturelles
négligeant la question du
chasse
traditionnelle
de ce peuple étant transrespect des procédures
menace davantage la
mises de génération en
ou de l’existence d’une
génération, l’interdiction
base factuelle pour mepréservation de leur
de pratiquer la chasse
ner à bien les opérations
culture et, par extension, d’application de la loi.
traditionnelle menace davantage la préservation
Cela a pour conséquence
leur propre existence.
de leur culture et, par
de cibler les acteurs les
extension, leur propre
plus faibles, tels que les
existence.232
PA, au lieu de se concentrer sur les groupes
Violations flagrantes
de braconniers illégaux
des droits de l’homme
organisés qui portent la
plus grande responsabilité dans la détérioraUn panel d’expert indépendant a reconnu que tion de l’écosystème des PA.234 Comme pour
la situation relative aux violations des droits les autres parcs, le WWF semble, en théorie,
de l’homme commises par des éco-gardes conserver le contrôle global du parc.235
contre les PA dans l’APDS était moins préoc- Cependant, le WWF n’emploie pas directecupante, en comparaison avec d’autres parcs ment les éco-gardes de la DSPA, qui sont
où le WWF est impliqué. Moins d’incidents en fait employés par le gouvernement.236
ont été signalés dans ce cadre, et un centre Le WWF a toutefois payé les salaires des
des droits de l’homme a été créé en 2015, éco-gardes jusqu’en 2009 et a continué à
avec le soutien du WWF, ce qui permet aux leur fournir de la nourriture, du carburant et
PA de bénéficier d’un mécanisme de recours d’autres dépenses pour leurs missions.237 En
contre de potentielles violations et d’obte- outre, selon certaines allégations, le WWF
nir des réparations.233 Il s’agit d’une étape aurait fait pression pour que des éco-gardes
positive. Des violations par des éco-garde armés soient présents dans le parc, et aurait
à l’encontre des PA ont toutefois été re- versé des bonus pour la saisie d’armes illécensées, lorsque ces dernières ont pénétré
238
dans des zones interdites. De tels incidents gales, au moins de 2013 à 2015.
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Parc national de Lobéké,
Cameroun
Introduction

© OpenStreetMap contributors.

Le Parc National de Lobéké (« PNL ») est
situé à l’extrême sud-est de la République

du Cameroun.239 La ZP et ses environs abritent les Baka depuis des millénaires.240 Le
PNL a été officiellement établi en tant que
ZP en 2001, et fait partie du TNS. Le gouvernement camerounais gère le PNL par le
biais du Ministère des Forêts et de la Faune
(“MINFOF”) avec l’appui d’organisations
non gouvernementales, dont le WWF.241
Dès la création du PNL, les autorités camerounaises, en collaboration avec le WWF, ont
commencé à utiliser un mécanisme de surveillance pour assurer le respect des règlements de conservation. Le gouvernement a
donc déployé une unité de gardes forestiers
(Gardes Forestiers d’Appui - “GFA”).242 Le
WWF les formait, payait leurs salaires et
leur fournissait des équipements et d’autres
supports logistiques.243 Le WWF a même
consacré une partie de son budget à des actions de répression, telles que des patrouilles
et des raids.244

Violations

© Fabian von Poser/Lineair
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Dépossession des terres et le
déplacement

Violations indirectes des droits de
l’homme

« Lobéké n’est pas le premier terrain volé
des Baka pour en faire une “zone protégée”,
et ce ne sera pas le dernier. »245 Les Bakas
vivent sur ces terres depuis des siècles. Les
conditions de vie précaires des Baka ont été
aggravées par l’exploitation industrielle de
leur forêt et la détérioration de la biodiversité
naturelle.246 La création du PNL a conduit à
la dépossession complète de leurs terres, ce
qui a contribué à exacerber le déni de leurs
droits de propriété.247 Le PNL contient une
partie importante des terres ancestrales des
Baka. Les Baka ont été expulsés de force lorsque le gouvernement a officiellement établi
le PNL en 2001 avec le soutien du WWF. Les
PA n’ont jamais consenti à leurs déplacements. Ils n’ont pas été correctement associés au processus de création du parc, ni informés des conséquences que celle-ci aurait
sur leurs moyens de subsistance ou de leur
droit de vivre sur leurs terres ancestrales et
de les utiliser. De plus, les Baka n’ont jamais
reçu d’indemnisation pour leur expulsion, ce
qui viole les propos de la Constitution camerounaise et d’autres dispositions juridiques
nationales.248

Les Baka et d’autres populations locales,
qui vivent dans la périphérie du PNL, utilisent les diverses ressources naturelles de la
région depuis bien longtemps.249 Ils vivent
principalement de l’agriculture, de la chasse,
de la pêche et de la récolte de fruits. Bien
que les PA dépendent de leurs terres pour
leur survie, ils se sont vu refuser l’accès au
PNL depuis sa création. La législation camerounaise, régissant les activités en lien avec
la forêt, la faune et la pêche, interdit strictement toute activité humaine dans la ZP.250
Une petite “zone communale” a été créée
dans le parc en 2001, mais la chasse est toujours interdite et beaucoup de Bakas ne peuvent en réalité par accéder à cette zone.251
Les gardes forestiers ont harcelé les PA à
l’intérieur et à l’extérieur du parc pour faire
respecter les règles de conservation. De plus,
les mêmes gardes forestiers confisquent la
viande de brousse pour leur propre consommation, laissant les PA sans nourriture.252 Les
forêts occupent une place particulière dans
le cœur et la culture des Baka. Pendant des
générations, ces forêts ont été le lieu où
leurs enfants ont grandi. Le refus d’accès à
la terre est une menace palpable pour leurs
cultures et leurs traditions. À moins d’être
rectifiées, leurs cultures et leurs traditions
disparaîtront.

© Simon Hoyte
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Violations flagrantes des droits de
l’homme
En plus de la privation de leurs moyens de
subsistance, les éco-gardes commettraient
d’autres violations des droits de l’homme
contre les Baka. Ces actes de violence comprennent un large éventail de violations des
droits de l’homme. Comme l’a rapporté Paul
Chiy en 2017, “Les gardes du Parc de Lobéké
soumettent depuis longtemps les Baka qui
vivent aux abords du parc à d’odieuses violations des droits de l’homme, notamment des
agressions, des viols, des tortures et des pillages qui se produisent, en partie, lors de violents raids nocturnes. »253 Sur la base d’allégations de braconnage - qui sont en grande
partie non fondées - les gardes forestiers
font des descentes dans les villages, effectuent des perquisitions dans les maisons et imposent des amendes aux Baka. Par exemple,
un homme Baka a été forcé par des gardes
forestiers, des soldats et des policiers, à porter son père sur son dos en le battant jusqu’à
ce qu’il tombe par terre ; ils ont confisqué sa
carte d’identité et l’ont forcé à payer 5000
CFA (environ 9 dollars US) pour la récupérer.

Si le montant de l’amende peut sembler
minime, il a une grande valeur pour un Baka
dont le salaire quotidien dans cette région
est d’environ 500 CFA (moins de 1 dollar
américain).255 Ces mêmes gardes ont arrêté,
détenu et illégalement torturé les Baka. Il a
été décrit que la torture et les coups sont
des pratiques normales dans la lutte contre
le braconnage. Plusieurs rapports signalent
une pratique récurrente consistant à soumettre les PA à la torture dans le but d’obtenir des informations sur des accusations de
braconnage.256 Par exemple, en 2017, une famille de Beka, incluant un garçon de 11 ans, a
été battue à coups de machettes par des gardes forestiers opérant dans le PNL lorsqu’ils
recueillaient des informations sur des armes
volées. Leur village a déposé une plainte au
WWF en leur faveur. A ce jour, le WWF n’a
pas réagi.257 D’autres incidents similaires ont
été signalés.258 Toutes les violations décrites
dans ce rapport, si elles sont reconnues, sont
en principe sanctionnées par le droit pénal
camerounais. Les autorités camerounaises
ont nié à plusieurs reprises les violations des
droits de l’homme commises par les gardes
forestiers.
254

Nouabalé-Ndoki National Park, Republic of Congo
Introduction

© OpenStreetMap contributors.

Le Parc National de Nouabalé-Ndoki
(“PNNN”) est une ZP située au nord de la
République du Congo, et fait partie du TNS. Il
a été créé en 1993 grâce au soutien et à la participation de la Wildlife Conservation Society
(“WCS”). WCS a géré et co-géré le PNNN de
différentes manières depuis sa création.259
Les priorités du PNNN comprennent la lutte
contre le braconnage et l’application de la
loi.260 En 2013, la Fondation Ndoki, un partenaire public-privé, a été créée pour la gestion
du PNNN, déléguant la gestion de la ZP à
WCS.261 La ZP a une zone périphérique où vivent les communautés locales, y compris les
PA, et où des concessions d’exploitation forestière ont été accordées. En 1999, le projet
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de gestion des écosystèmes périphériques Violations
du PNNN (“PROGEPP”) a été créé pour
garantir la conservation de la faune en at- Dépossession des terres et le déplaceténuant les risques de chasse associés à l’ex- ment
ploitation forestière, car il est
WCS a refusé d’accorder
courant que les employés
des terres aux Baka lors de
des concessions chassent du
l’établissement du PNNN.
gibier, et les routes des conWCS a continuellement afcessionnaires permettent à
firmé que la zone du PNNN
certains individus susceptiL’ensemble de ces
était inhabitée et qu’aucune
bles de provoquer des nuicirconstances
a
habitation permanente n’exsances d’accéder facilement
istait dans la région. Mais
contraint les Baka
à la forêt.262 Le PROGEPP
les études qu’ils utilisent
est un projet conjoint entre
à mener un mode
pour argumenter ce fait ne
la WCS, le gouvernement
soutiennent pas cette décde
vie
sédentaire
du Congo et la société
laration.268 Affirmer que la
d’exploitation
forestière
dans les terres des
zone du PNNN était et reste
Congolaise Industrielle de
Bantoues, où ils
inhabitée en se basant sur
Bois (“CIB”).263 PROGEPP
l’absence d’habitations perfournit un soutien logistique
sont victimes de
manentes, revient à ignorer
et financier aux efforts de
discriminations
264
la nature semi-nomade du
lutte contre le braconnage.
peuple Baka, qui est culturelaffectant leurs
La communauté locale est
lement habitué à de longues
composée de Bantous (perdroits économiques, expéditions de chasse avec
sonnes non indigènes) et
sociaux et culturels, des campements tempode Baka (Bambenzele et
Le PNNN englobe la
Bangombé).265 Les Baka
et où ils sont soumis raires.
zone
qu’ils
considèrent cométaient
principalement
à
des
conditions
me
le
cœur
de leur périmètre
des
chasseurs-cueilleurs
269
de
chasse.
En outre, d’ausemi-nomades, mais ont été
inhumaines
tres
études
ont
prouvé que la
contraints à la sédentarisad’exploitation,
zone du PNNN était peuplée
tion à cause de la ZP et ont
et qu’environ 3 000 à 4 000
notamment
un accès réduit à leurs terres
266
personnes qui ont été déde chasse traditionnelles.
d’esclavage.
placées sans consentement
La création du PNNN a eu
ni compensation dans les
un impact négatif sur les
années 1990.270 Bien que cerBantous et les Baka, mais les
taines tentatives de consulBaka sont encore plus maration, information ou comginalisés en raison de la discrimination dont ils sont victimes de la part pensation (CLIP) aient été dévelopées dans
des Bantous, de l’État et des concessions les premières années 1990, elles n’ont pas
forestières. Les restrictions liées à la ZP ont réellement pris en compte l’avis des commuégalement un impact majeur sur le mode de nautés, en particulier de celles qui n’étaient
pas représentées ou impliquées dans ce provie des Baka.267
cessus.271 L’ensemble de ces circonstances a
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contraint les Baka à mener un mode de vie
sédentaire dans les terres des Bantoues, où
ils sont victimes de discriminations affectant leurs droits économiques, sociaux et
culturels, et où ils sont soumis à des conditions inhumaines d’exploitation, notamment
d’esclavage.272

chasse est autorisée dans certaines zones.
Dans l’ensemble, les Baka ne peuvent pas
pratiquer leur style de chasse traditionnel
pour nourrir leurs familles. Les pratiques et
identités traditionnelles des Baka sont également en voie d’extinction, car ces méthodes
et valeurs culturelles ne peuvent être transmises aux jeunes générations, sans compter
Violations indirectes
le fait que les jeunes Baka
des droits de l’homme
sont contraints à l’exode économique.279 Un
La
dépossession
des
autre problème découle
terres traditionnelles des
des programmes de remLa dépossession des
Baka, la restriction de
placement des aliments,
l’accès à leurs zones de
dans le cadre duquel l’adterres traditionnelles
chasse ancestrales et la
ministration du parc et les
des Baka, la restriction
discrimination structurelle
concessions
forestières
ont eu des effets négade l’accès à leurs zones
apportent et vendent de
tifs prononcés sur leurs
la viande d’animaux dode chasse ancestrales
moyens de subsistance
mestiqués pour remplacet leur culture. Les Baka
et la discrimination
er la viande de chasse. Or,
sont confrontés à la malla culture Baka interdit
structurelle
ont
eu
nutrition et aux maladies
la consommation de vides effets négatifs
en raison des conditions
ande d’animaux domesprécaires dans lesquelles
tiqués.280 De plus, le prix
prononcés sur leurs
ils vivent et de l’indisde la viande est si élevé
moyens de subsistance
ponibilité des ressourcque seuls les éco-gares.273 Comme mentionné
et leur culture. Les
des ou les employés des
ci-dessus, les Baka sont
concessions peuvent se
Baka sont confrontés
des chasseurs-cueilleurs,
le permettre.281 Les proet leurs zones de chasse
à la malnutrition et aux
grammes qui ne reconancestrales sont incluses
naissent pas les normes
maladies en raison des
dans le PNNN.274 Alors
culturelles entraînent une
conditions précaires
que les Baka sont augrande indisponibilité des
torisés à chasser sous des
dans lesquelles ils vivent ressources, la malnutrirestrictions dans la zone
et l’appauvrissement.
et de l’indisponibilité des tion
périphérique, cela ne leur
Aucune
compensation
permet pas d’accéder à
ressources.
n’a été offerte, et les Baka
suffisamment de ressoun’ont pas accès aux bénérces pour se nourrir.275
fices économiques desTous les règlements ont
tinés aux communautés
été adoptés sans leur
qui entourent le parc.282
consentement.276 Par ailleurs, les Baka sont
en concurrence avec les travailleurs des Violations flagrantes des droits de
concessions forestières et les braconniers l’homme
illégaux, qui seraient soutenus par les élites
locales, pour obtenir du gibier. 277 Les Baka Les Baka et d’autres communautés sont
sont également victimes de persécutions fréquemment maltraités par les éco-gardes
et d’attaques de la part des éco-gardes qui du PNNN qui commettent de graves violaleur confisquent leur nourriture.278 Ces fac- tions des droits de l’homme à leur enconteurs créent une culture de peur où les Baka tre. L’un des aspects distinctifs du PNNN
craignent d’entrer dans la forêt, même si la est l’importance qu’il accorde à la lutte
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contre le braconnage et la nature fortement
militarisée de ses éco-gardes, généralement d’origine Bantoue, ce qui intensifie la
discrimination ethnique contre les Baka.
Souvent, les éco-gardes sont aussi financés
par les concessions forestières.283 Ces gardes commettent des abus dans le cadre de
leurs patrouilles anti-braconnage et de leurs
opérations de surveillance. Les violations se
produisent, peu importe la nature de la classification de la zone : par exemple, lorsque
les limites du parc ne sont pas claires, dans
les zones de chasse autorisées et même dans
les villages Baka.284 Les abus vont des brutalités physiques à la confiscation d’outils ou
de bétail, en passant par des raids dans les
villages Baka où les éco-gardes cherchent

de la viande de brousse dans les marmites
des villageois et mettent le feu aux habitations. Les extorsions et les détentions arbitraires sont fréquentes et conduisent parfois
à des meurtres et à la torture ou à d’autres
formes de traitements cruels, inhumains et
dégradants accompagnés de propos discriminatoires.285 L’impunité, étant généralisée, conduit à une escalade des violations
et des crimes, étant donné la perception
de la latitude dont disposent les éco-gardes pour commettre les abus.286 Plusieurs
organisations internationales ont exprimé
leurs inquiétudes quant à ces abus, et ont
même affirmé que ces crimes pouvaient et
devaient être considérés comme des violations systématiques.287

Messok Dja, République du
Congo

© OpenStreetMap contributors

(“ETIC”), un programme conjoint de conservation.292 Le programme ETIC vise à mener
des activités sur le terrain telles que la patrouille du territoire, l’application des lois de
conservation, le suivi des animaux dans la
zone, création de la ZP, le suivi de l’aspect
socio-économique, la collaboration avec les
secteurs privés et renforcer la sensibilisation à ce sujet.293 Le coordinateur du gouvernement dirige les éco-gardes de l’ETIC,
qui patrouillent dans la zone de Messok Dja,
tandis que le WWF apporte son aide sous
forme de salaires et de primes pour la saisie
des armes à feu, de la peau d’éléphant, de
tout autre type de trophée animal ou encore
des équipements.294

Messok Dja est une forêt tropicale située
dans la région nord de la République du
Congo (“ ROC “). Il est prévu de convertir
le Messok Dja en une ZP qui couvrirait 1 456
km2 de terres forestières.288 Les Baka y vivent comme des chasseurs-cueilleurs et
sont semi-nomades dans cette région depuis
des millénaires. Leur existence quotidienne
dépend en grande partie de leur connaissance approfondie de leur environnement et
des activités forestières.289 Des communautés
agricoles sédentaires, Bakwele (Bantous), vivent également dans la région.290 En 2005,
le WWF a entamé, en collaboration avec le
gouvernement de la République du Congo
sur l’Espace TRIDOM291 Interzone Congo

En 2011, le gouvernement a considéré Messok
Dja comme un site potentiel de ZP, et le
WWF a appuyé cette idée, affirmant qu’elle
réduirait la criminalité liée au braconnage et
servirait de corridor pour connecter les parcs
nationaux à ceux du Cameroun.295 Alors que
le WWF affirme avoir consulté les PA au sujet de ce projet, la communauté Baka conteste cette affirmation et déclare qu’elle n’a
jamais consenti à la création du parc.296 Bien
que la zone n’ait pas encore le statut de zone
protégée et qu’il n’y ait pas de restrictions officielles à l’entrée de Messok Dja, les éco-gardes ont longtemps répandu la peur à travers
la violence parmi les Baka, limitant de facto
leur accès à la forêt.297 En raison de la violence

Introduction
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et du fait que le WWF opère dans la région
depuis dix ans, il est impossible d’entamer un
processus consultation, information ou compensation pour obtenir le CLIP des PA. Les
PA auraient dû être impliqués dans la mise
en place du processus et la conception du
projet dès le début.298 Pour cette raison, une
campagne menée par Survival International,
en collaboration avec les Baka et détaillant

les atrocités subies par les PA aux mains
des éco-gardes soutenus par le WWF, s’oppose à la création de la ZP du Messok Dja.299
C’est un exemple récurrent qui montre que
le WWF adopte une approche coloniale de
la conservation. Le WWF a considéré que le
parc était un “marché conclu” sans le consentement des PA et sans les informer des
expulsions qui allaient avoir lieu.300

Violations
Dépossession des terres et déplacement de population

© Survival International

La création planifiée de la ZP a forcé les
Baka à quitter leurs terres traditionnelles
dans la région de Messok Dja.301 En outre,
les concessions forestières dans les zones
entourant Messok Dja ont encore restreint
l’accès des Baka à la forêt.302 “La forêt a été

complètement envahie”, a déclaré un Baka
vivant à Messok Dja.303 Comme le rapportent de nombreux témoignages et le rapport
d’enquête final du Programme des Nations
Unies pour le Développement (PNUD), des
éco-gardes financés par le WWF ont volé
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les biens des Baka et brûlé leurs camps.304
En 2011, un village Baka a été la cible d’une
expulsion particulièrement violente. 15 gardes forestiers conduisant des voitures et des
motos du WWF ont physiquement agressé
des enfants, une femme enceinte et des villageois âgés alors qu’ils se préparaient pour

une cérémonie funéraire.305 La nuit, les villageois se sont enfuis dans la forêt et ont atteint le Cameroun, où ils ont trouvé refuge.306
Deux villageois, un homme âgé et une fillette
de 10 ans ont succombé aux brutalités infligées par ces gardes.307

Indirect Human Rights Violations

© Survival International

Le peuple Baka dépend de la forêt pour leur
survie 308. La restriction de leurs activités traditionnelles a des conséquences négatives
sur leur santé, leur bien-être, leur culture et
leur mode de vie.309 La chasse est devenue
illégale à Messok Dja en raison de la législation nationale, ce qui compromet la survie des Baka et leur petite commercialisation traditionnelle.310 Les Baka craignent de
ne plus pouvoir capturer de petits animaux
sans être sévèrement punis par les éco-gardes.311 En outre, ils sont incapables de mener
à bien leurs rituels et, par conséquent, ils ne
parviennent pas à instruire et à transmettre
leur culture à la génération suivante.312
La malnutrition, la pauvreté, les infections, la
toxicomanie et l’exploitation sont des problèmes qui ne cessent de croître.313

Violations flagrantes des droits de
l’homme

Un homme d’un village près de Messok Dja montre
ses cicatrices dues aux coups qu’il a reçu par les
éco-gardes. © Fiore Longo

Les abus commis par les gardes forestiers à
l’encontre des Baka sont documentés depuis
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la fin des années 2000.314 Selon le rapport du
PNUD, des éco-gardes armés ont physiquement agressé et intimidé des centaines de
Baka vivant sur les terres traditionnelles.315
Les accusations portées contre les éco-gardes comprenaient des brutalités, des criminalisations, des emprisonnements illégaux,
des expulsions violentes, des incendies de
propriétés et des confiscations de nourriture.316 En outre, plusieurs Baka détenus ont
été torturés et violés dans les prisons, ce qui
a occasionné le décès de plusieurs d’entre
eux.317
Plusieurs témoignages indiquent que des
éco-gardes ont régulièrement battu des
Baka, hommes, femmes mais aussi enfants,
dans leurs camps et dans la forêt.318 “Nous
subissons ces terribles coups alors que nous

n’avons rien fait. S’ils nous voient, ils nous
frappent avec des machettes”, a déclaré un
membre de la tribu Baka.319 Certains rapports
mentionnent également un incident au cours
duquel des éco-gardes ont pointé une arme
à feu sur un homme Baka, pour le forcer à
battre un autre membre de la même communauté.320 Dans d’autres cas, les éco-gardes ont retiré de force des machettes aux
Baka et les ont ensuite utilisées contre eux.321
De plus, les éco-gardes ont sexuellement humilié des femmes Baka en les forçant à se
déshabiller et à être “comme des enfants
nus”.322 En raison de ces violations flagrantes
des droits de l’homme, les PA de Messok Dja
craignent de pénétrer dans la forêt, même
si cette terre n’est pas encore officiellement
devenue une ZP.

.

— A N A LY S E S —
La systématicité en droit international
Il est d’usage, en droit international, d’évaluer les similarités et tendances entre différents crimes ou violations, en identifiant
les critères d’un comportement “systématique”, comme définis par les crimes contre
l’humanité.323 La notion de “ systématicité
“ est définie comme : la nature organisée
d’une série d’actes et l’improbabilité de leur
caractère aléatoire.324 A travers cette analyse, nous nous demandons donc si une série
d’actes similaires peut être connectée et
répondre à une tendance, une dynamique ou
une “politique” commune. Selon les juges de
la Cour pénale internationale (“CPI”), “ l’existence de “ séries de crimes “ est mise en évidence par la répétition non accidentelle de
comportements criminels similaires sur une
base régulière”.325
Pour évaluer les séries de crimes, la CPI prend
en compte des éléments tels que (1) la commission d’actes identiques ou de pratiques
similaires ; (2) l’utilisation du même modus
operandi; ou (3) le traitement similaire des
victimes dans une zone géographique étendue.326 En outre, d’autres éléments ont été

développés et suivis par la jurisprudence afin
d’évaluer le caractère systématique de certains actes : (1) les actes sont connectés par
l’existence d’un plan ou d’un objectif commun; (2) des ressources importantes sont
consacrées à la commission de ces actes; (3)
des autorités de haut niveau sont impliquées;
et (4) la ces actes interconnectés sont perpétrés à grande échelle .327 À l’heure actuelle,
PEJ applique la notion de systématicité pour
déterminer l’existence d’une tendance à travers 10 ZP, voire plus.

Le modèle identifié dans les zones
protégées
Dans le cadre de violations des droits de
l’homme et d’abus à l’encontre des PA
générées par la création et la gestion des ZP
sélectionnées, les éléments suivants ont été
identifiés comme récurrents dans les situations analysées :
Premièrement, la décision de créer une ZP
est prise sans le consentement préalable et
informé des PA, ou à la suite d’un processus
déficient, à cause d’un manque d’information aux PA, de procédures bâclées, ou de
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problèmes de représentation. L’adoption et
la mise en œuvre de législations nationales
de conservation impose généralement une
interdiction de passage et d’accès aux ZP
(donc à leurs terres ancestrales) pour les PA.

être identifiés. Les abus se produisent principalement lorsque les PA pénètrent les ZP
- pour recueillir des ressources qu’ils ne peuvent pas trouver dans les zones de réinstallation, exercer leurs coutumes traditionnelles
ou accéder à leurs sites
De telles mesures sont
sacrés. Cette situation ne
incompatibles avec les
se produit pas exclusivedroits des PA et les droits
ment à l’intérieur des ZP,
de l’homme. La mise en
mais aussi dans les zones
œuvre de ces stratégies
qui l’entourent ou même
Ce processus, observé
et règlementations à d’imdans les zones autorisées,
dans toutes les ZP
portantes conséquences
car les démarcations de
pour les PA, qui subissent
étudiées dans ce rapces dernières ne sont
différents types de violaport, nous mène à iden- pas claires. Les éco-gartions, et se voient notades confisquent les resmment expulsés de leurs
tifier deux catégories
sources et les armes des
terres ancestrales, déposprincipales de violations PA, leur imposent des
sédés de leurs terres ou
amendes (réelles ou ficdes droits de l’homme.
déplacés. Ces migrations
tives) ou les extorquent,
forcées sont souvent maret les battent, les insultLa première catégorie
quées par des crimes vioent où les harcèlent. On
comprend les violations
lents ou des abus contre
dénombre aussi des cas
l’intégrité corporelle et les
du droit à l’alimentation, de détentions arbitraires
biens des PA, notamment
et de fusillades qui entraîà la santé et aux droits
des coups, des viols, des
nent des blessures ou des
pillages et des incendies
de l’homme connexes,
décès. D’autres abus très
de propriétés. Comme
répandus incluent des
car les PA ne peuvent
l’illustre ce rapport, ces
cas de torture, de disparpas accéder à des rescrimes sont commis par
itions forcées et de viols.
des éco-gardes ou des
sources suffisantes pour Beaucoup de ces situaagents de force publique
tions sont liées aux accouvrir leurs besoins.
avec le soutien des goutions de type militaire des
vernements, d’organisaUne telle situation conéco-gardes, à un manque
tions internationales de
duit à une augmentation de formation en matière
conservation et, dans cerde droits de l’homme des
tains cas, d’acteurs privés.
des cas de malnutrition
personnes appliquant les
Le processus de réinstalrègles de conservation
et de maladies.
lation qui en suit est prédes parcs, à un renforcecaire, conduisant souvent
ment des dynamiques
à l’absence de terres ou à
discriminatoires à l’enconl’insécurité foncière dans
tre des PA et à des facdes territoires où les resteurs économiques tel que la corruption.
sources sont généralement limitées et donc
insuffisantes pour assurer la subsistance des Globalement, on observe que la surveillance
PA. Mais la violence contre les PA ne s’arrête des éco-gardes ou du personnel chargé de
pas là.
l’application de la loi n’est pas suffisante.
Une surveillance adéquate permettrait de
Deuxièmement, une autre série d’abus com- mieux protéger les droits des PA. Un fort
mis par des éco-gardes ou d’autres agents sentiment d’impunité est également perçu
chargés de faire respecter la loi, sous prétex- car les enquêtes, les condamnations et les
te de lutter contre le braconnage, peuvent réparations sont rares ou inexistantes dans
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les ZP sélectionnées. Ce processus, observé
dans toutes les ZP étudiées dans ce rapport,
nous mène à identifier deux catégories principales de violations des droits de l’homme.
La première catégorie comprend les violations du droit à l’alimentation, à la santé et
aux droits de l’homme connexes, car les PA
ne peuvent pas accéder à des ressources
suffisantes pour couvrir leurs besoins. Une
telle situation conduit à
une augmentation des
cas de malnutrition et de
maladies.

l’organisation. Ces éléments, pris dans leur
ensemble, peuvent être considérés comme
systématiques et récurrents.

La conservation des forteresses
conduit à des violations systématiques

Le modèle de conservation mis en place dans
les ZP sélectionnées correspond aux éléments décrits par le droit
international qui satisfont
les critères de “systématicité”.
Premièrement,
des actes identiques ou
des pratiques similaires,
La deuxième catégorie
des violations flagrantes
comprend les violations
des droits de l’homme
de nature similaire ont
des droits culturels,
été commis dans les
puisque l’accès aux
dix zones protégées. Le
terres ancestrales et la
même modus operandi
a été employé lors de la
pratique des activités
création des ZP à travers
traditionnelles de subla dépossession et le déplacement forcé, qui sont
sistance sont au cœur
souvent
accompagnés
de l’identité des PA. Ces par l’adoption de lois de
conservation violemment
mesures ont un impact
Comme on
important sur leur struc- appliquées.
pouvait s’y attendre, cela
ture sociale, leur stabilconduit à la commission
ité, et sur leur existence, de violations indirectes
et flagrantes des droits
puisque leur identité est de l’homme contre les
PA. Ces actes peuvent
marginalisée et restreêtre observés dans des
inte par l’impossibilité
ZP situées dans différents
pays d’Asie et d’Afrique,
d’exercer ces pratiques.
couvrant de vastes zones
géographiques.

La deuxième catégorie
comprend les violations
des droits culturels, puisque l’accès aux terres ancestrales et la pratique
des activités traditionnelles de subsistance sont
au cœur de l’identité des
PA. Ces mesures ont un
impact important sur leur
structure sociale, leur stabilité, et sur leur existence,
puisque leur identité est
marginalisée et restreinte
par l’impossibilité d’exercer ces pratiques. Ces
violations sont contraires
aux droits de l’homme internationalement reconnus. Ces droits sont notamment codifiés dans la
Déclaration des Nations
Unies sur les droits des
PA qui met en valeur les
droits des PA à avoir accès à leurs terres, à être
protégés, à pratique leurs
traditions, à ne pas subir
d’assimilation forcée ou à voir leur culture
détruite, et à se développer, en accord avec
leurs propres besoins et intérêts.

Dans l’ensemble, ces violations se produisent
de manière presque identique dans les dix
ZP sélectionnées, suivant le même ordre, la
même dynamique et impliquant les mêmes
acteurs, tant au niveau de l’exécution que de

Deuxièmement, les objectifs sont identiques dans les 10 ZP sélectionnées : créer et faire respecter des ZP à
des fins de conservation. Cet objectif n’a pas
besoin d’être illégal en soi ou explicitement
conçu pour perpétrer des abus. Ici, le plan
est démontré par la quantité importante
de ressources consacrées à la commission
de ces abus, en commençant par les coûts
logistiques et opérationnels pour créer les
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ZP jusqu’aux dépenses destinées au per- ces abus. Dès le départ, les PA ont été exclus
sonnel chargé de l’application de la loi et du processus de conservation et d’établisseaux opérations anti-braconnage. En outre, ment de ZP, et chaque étape de création et
beaucoup de ces décisions qui conduisent de gestion de ces zones a contribué à intenà ces violations sont prises par des indivi- sifier leur vulnérabilité, jusqu’à aboutir à des
dus haut placés. Des fonctionnaires de gou- situations dans lesquelles leurs droits sont
vernements sont impliqués dans la création constamment violés. Il ne s’agit pas d’une
des ZP ainsi que dans la promulgation de coïncidence si des violations similaires sont
la législation. Les hauts fonctionnaires des observées dans diverses ZP du monde enorganismes chargés de
tier où différents acteurs
l’application de la loi et les
sont impliqués ; cette tengestionnaires des parcs
dance reflète les failles
coopèrent avec le goudes méthodes d’établissevernement et le secteur
ment et de mise en place
privé. De plus, ces actes
des ZP partout dans le
La gravité de ces crimes monde. Ces crimes et visont commis à grande
est d’autant plus maréchelle, si l’on considère le
olations sont appelés à se
nombre de victimes dans
répéter, aux dépens des
quée du fait du nombre
les huit pays analysés
PA.
réduit de PA vivant dans
de ce rapport et la perNous espérons que ce
sistance des crimes et des
ces zones : ils menacent rapport constituera un
violations au fil du temps.
leur existence même
atout pour les PA dans
La gravité de ces crimes
la défense de leurs droits
est d’autant plus marquée
en tant que groupe
et une contribution qui
du fait du nombre réduit
ethnique.
démontre l’ampleur et la
de PA vivant dans ces
gravité de ces atteintes
zones : ils menacent leur
aux droits de l’homme lors
existence même en tant
de la mise en œuvre de
que groupe ethnique. Un
projets de conservation.
autre élément qui aggrave
cette situation et la connaissance qu’ont les
acteurs concernés, principalement des gouvernements et des organisations internationales de conservation, de plaintes et de
rapports sérieux concernant les violations
commis et la décision de néanmoins poursuivre l’opération des ZP sans traiter correctement les violations, sans demander des
comptes aux responsables et sans prendre
des mesures appropriées pour empêcher la
répétition de crimes.

La persistance de ces éléments nous pousse
à conclure que les violations des droits de
l’homme commises lors de la création et de
l’administration des ZP sont systématiques
selon le droit international.
Le modèle appliqué à la création et à l’administration des ZP a fourni un environnement
propice à la commission systématique de

Il est crucial d’inclure les PA au centre des
efforts de conservation en tant que partenaires ayant un pouvoir décisionnel, en donnant la priorité à leurs droits fondamentaux
et à leurs droits fonciers comme éléments
centraux du système international de conservation. De plus, il a été démontré que les
ZP qui impliquent fortement les PA dans la
gestion et la prise de décision obtiennent de
meilleurs résultats en matière de conservation de la nature et de protection des droits
de l’homme.
Ce rapport ne doit pas être interprété comme étant une enquête approfondie ayant
des normes de preuve élevées. Il ne s’agit
pas non plus d’un acte d’accusation contre
les responsables de ces incidents sélectionnés. Il s’agit plutôt d’une première étape dans
la recherche d’une solution aux injustices
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subis par les PA, démontrant que ces violations des droits de l’homme ne sont pas
des événements isolés. Les violations des
droits de l’homme résultent directement ou

indirectement d’un modèle de création des
ZP qui ignore systématiquement les PA et
leurs droits au nom de la conservation.

© Chebet Mungech
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“La forêt est notre vie, ils nous
empêchent de nous nourrir. Nous
allons mourir. Nous faisons partie
de la forêt.”
– Baka man,
Messok Dja
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