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I. Introduction 
 
Pour les petits exploitants, les populations pastorales, les pêcheurs, les communautés forestières, les 
chasseurs-cueilleurs et d’autres groupes de personnes (ci-après les « ruraux » ou les « populations 
rurales »), la terre est l’une des principales sources de subsistance, de nutrition, de revenus et d’emploi. 
Elle leur procure sécurité, statut et identité sociale, en plus de servir de fondement à leurs relations 
politiques. Pour bon nombre de ces groupes, la terre revêt aussi une importance historique, culturelle et 
spirituelle. Lorsqu’ils sont reconnus et garantis, les droits fonciers assurent l’autonomisation des 
personnes et la reconnaissance de leur identité rurale, incitent leurs détenteurs à gérer durablement 
leurs terres, et les aident à garantir que leur exploitation et leur gestion servent à leur développement 
(gouvernance foncière centrée sur les personnes)1. 
 
Les changements climatiques et leurs effets (modification de la température de l’air, des régimes 
pluviométriques et de la force du vent, hausse du niveau de la mer, baisse de la disponibilité de l’eau et 
survenue de phénomènes météorologiques extrêmes) se traduisent par une modification des 
écosystèmes et de la capacité de production des terres2, notamment leur productivité et leur 
habitabilité, leur valeur sociale et économique3 et les systèmes d’utilisation y afférents. Des millions de 
ruraux souffrent déjà de la dégradation de l’environnement due aux changements climatiques et 
risquent de sombrer dans une spirale descendante les menant vers la pauvreté, l’inégalité, les troubles 
sociaux et le conflit. Les personnes marginalisées et défavorisées et celles qui n’ont que peu d’influence 
sur les décisions fondamentales, qui incluent généralement les femmes et les peuples autochtones, sont 
souvent les plus touchées par les changements climatiques.  
 
La reconnaissance et la garantie des droits fonciers des populations rurales sont essentielles pour 
poursuivre la lutte contre la crise climatique4 et éviter les effets néfastes du dérèglement. La sécurité 
des régimes fonciers est, en réalité, l’un des piliers de la justice climatique et l’une des solutions 
équitables au problème climatique. Elle fait partie intégrante des efforts déployés par les ruraux pour 
réduire leur vulnérabilité, améliorer leur résilience et s’adapter aux changements climatiques. Les terres 
bien gérées, en particulier celles qui sont détenues collectivement par les peuples autochtones et 
d’autres communautés locales, procurent par ailleurs d’importants services écosystémiques tels que le 
stockage et le piégeage du carbone, qui contribuent à l’atténuation des changements climatiques.  
 
Les instruments internationaux relatifs au climat reconnaissent le rôle joué par les populations rurales et 
la sécurité des régimes fonciers dans l’adaptation aux changements climatiques et l’atténuation de leurs 
effets5. Selon le rapport 2019 du GIEC, intitulé « Changement climatique et terres émergées », « une 
insécurité du régime foncier affecte la capacité des individus, des collectivités et des organisations à 
apporter des changements dans le secteur des terres qui peuvent favoriser l’adaptation et 
l’atténuation »6. Le GIEC ajoute, dans son rapport 2022 intitulé « Changement climatique 2022 : impacts, 
adaptation et vulnérabilité » : « La sécurité d’occupation des sols est souvent essentielle pour garantir 
l’adaptation réussie des écosystèmes (…) »7. Si l’appui n’est pas suffisant, cette reconnaissance s’est 
toutefois déjà traduite par de nouvelles ressources financières et la prise d’autres engagements8.  
 
Les propos relatifs à la sécurité des régimes fonciers contenus dans les accords internationaux n’ont 
toutefois pas été traduits en politiques ou plans nationaux, ni en nouveaux investissements 
conséquents. La plupart des contributions déterminées au niveau national (CDN) adoptées à partir de 
2015 sous l’égide de l’Accord de Paris ne prennent pas d’engagements spécifiques en faveur de la 
protection des droits fonciers9. Les CDN « améliorées » de 2020 et autres documents politiques 
connexes ne reconnaissent pas non plus le rôle fondamental joué par les populations rurales, leurs 
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terres et la sécurité des régimes fonciers dans la réalisation des objectifs nationaux, et ne cherchent pas 
à mettre en place des mesures, cibles et politiques à cet effet10. 
 
La présente note s’inscrit dans la série de la Coalition internationale pour l’accès à la terre (ILC) 
consacrée à la terre et aux crises mondiales. Elle vise à illustrer et à analyser le rôle des droits fonciers, 
de la sécurité des régimes fonciers et de la gouvernance foncière centrée sur les personnes dans la lutte 
contre la crise climatique. Elle a pour objet d’inciter les spécialistes des droits fonciers et des 
changements climatiques et autres personnes à reconnaître et mieux comprendre les liens 
fondamentaux entre changements climatiques et sécurité des régimes fonciers.  
 

II. Changements climatiques, utilisation des terres et sécurité des régimes fonciers 
 
Terres rurales et sécurité des régimes fonciers 
 
Plus de la moitié de la population mondiale vit dans des zones urbaines, et cette proportion est en 
hausse. Mais cela signifie aussi que plus de 40 % des habitants de cette planète vivent en zone rurale, 
gèrent les écosystèmes et dépendent de leur terre pour survivre11. Dans de nombreux pays d’Afrique, 
d’Asie et d’ailleurs, plus de 80 % de la population nationale vit à la campagne. Les inégalités foncières 
sont élevées et en hausse de par le monde, et sont à l’origine d’autres formes d’inégalités, y compris 
sociales et économiques12. Selon les estimations, 84 % des 570 millions d’exploitations existant à 
l’échelle mondiale seraient des petites exploitations13, c’est-à-dire des exploitations familiales occupant 
moins de deux hectares, soit 12 % seulement des terres agricoles14.  
 
Les petites exploitations peuvent être dirigées individuellement par les familles, tandis que d’autres font 
partie de terres détenues collectivement par des peuples autochtones ou communautés locales15 dans 
le cadre de dispositifs coutumiers16. Les peuples autochtones et communautés locales attribuent 
souvent des terres à certains individus ou ménages en vue de la création d’exploitations familiales, tout 
en conservant d’autres terres sous le régime de la propriété commune (p. ex., forêts, terres de parcours 
et zones humides) pour le bienfait de tous leurs membres. Près de la moitié des terres émergées 
appartiennent à ces populations17, et nourrissent plus de 2 milliards de personnes, dont un nombre 
d’autochtones compris entre 370 à 500 millions18.  
 
Les droits fonciers ruraux sont souvent précaires et contestés19. La propriété foncière des ruraux est 
rarement reconnue : à l’échelle mondiale, seules 10 % des terres sont reconnues comme appartenant 
aux peuples autochtones et communautés locales par des lois nationales, et 8 % supplémentaires sont 
désignées par les gouvernements pour ces populations, lorsqu’elles jouissent de droits reconnus20. La 
part de terres inscrites au cadastre et dont la propriété est étayée par des titres et certificats fonciers 
officiels est encore plus faible. Les procédures de délivrance de titres, lorsqu’elles existent, coûtent cher 
et ne sont pas à la portée des populations rurales. 
 
Les femmes rurales jouent un rôle fondamental dans l’agriculture, la production alimentaire et les 
moyens de subsistance fondés sur l’exploitation de la terre. Pourtant, elles possèdent moins de terres 
que les hommes, et leurs droits fonciers sont moins garantis. Les droits fonciers des femmes sont 
également essentiels pour la démocratie, la paix, la justice, le développement durable et la sécurité pour 
tous. La reconnaissance de leurs droits sur les terres et les ressources productives va de pair avec 
l’amélioration du statut au sein de la société, des conditions de vie et de l’égalité entre les genres, de la 
nutrition et de la souveraineté alimentaire, de la santé et de l’éducation, des revenus et de l’épargne, de 
l’accès au crédit et de la protection contre les violences sexistes21. 
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Terres rurales et carbone 
 
La terre est à la fois une source de gaz à effet de serre (GES) et l’une des solutions pour atténuer les 
changements climatiques. Entre 2007 et 2016, l’agriculture, les forêts et les autres utilisations des terres 
(AFAUT) ont contribué aux émissions d’origine humaine à hauteur de 23 % environ, et piégé près d’un 
tiers des émissions de GES d’origine humaine22. Le secteur de l’AFAUT est le principal responsable de 
l’empreinte carbone de l’Amérique latine23, et le Brésil est le principal émetteur net de CO2 lié à ce 
secteur24, soit 17-29 % des émissions totales du secteur à l’échelle mondiale25.  
 
L’agriculture contribue aux changements climatiques, tout en en souffrant les conséquences. Elle est 
responsable de 14 % des émissions mondiales de GES et l’un des principaux moteurs de la 
déforestation26. L’approvisionnement alimentaire (production, stockage, transformation, emballage, 
transport et préparation) émet des GES. L’agriculture rejette d’importantes quantités de méthane 
(bétail) et de protoxyde d’azote (engrais), deux GES puissants27. Les pratiques agricoles industrielles 
(engrais synthétiques, pesticides, équipement lourd, monocultures, modification de l’utilisation des 
terres, déforestation, réfrigération, déchets et transport) produisent d’importantes quantités de GES, 

tout en consolidant l’inéquité et la non-viabilité du système alimentaire28. Les petites exploitations 
utilisent moins d’engrais à base de combustibles fossiles, émettent moins de GES et piègent souvent le 
CO2 de l’air dans le sol, contribuant ainsi à l’atténuation des changements climatiques. 
 
Les forêts représentent un stock considérable de carbone mondial. Entre 2001 et 2019, leur taux 
d’absorption de carbone était deux fois plus important que leur taux d’émission annuel29. La lutte contre 
la déforestation et la dégradation des forêts constitue la meilleure solution pour réduire les émissions 
de GES du secteur foncier, et le boisement et le reboisement des terres dégradées sont les plus à même 
d’assurer l’élimination du carbone30. Une gestion durable des forêts assurant le maintien ou 
l’augmentation des stocks forestiers de carbone tout en produisant des rendements soutenus de bois, 
de fibres et de produits forestiers génère le plus grand bénéfice en matière d’atténuation des effets des 
changements climatiques.  
 
Les terres détenues par les populations rurales fournissent toute une gamme de services 
écosystémiques qui produisent d’importants bénéfices à l’échelle locale comme mondiale31. Si les 
autorités publiques sont les détentrices officielles d’une grande partie des forêts, celles-ci sont 
fréquemment localisées sur des terres appartenant aux peuples autochtones et communautés locales32. 
Dans les pays tropicaux et subtropicaux, près d’un quart du carbone forestier se trouve sur des terres 
autochtones (dont un tiers est détenu en vertu du droit coutumier)33. Les terres autochtones piègent par 
ailleurs un volume considérable de CO2. Entre 2001 et 2020, 94 % des terres autochtones de l’Amazonie 
constituaient un puits de carbone34.  
 
Sécurité des régimes fonciers, gestion des terres et changements climatiques 
 
La sécurité des régimes fonciers garantit aux individus la possibilité d’utiliser leurs terres à leur 
convenance. Elle permet aux personnes de savoir qu’elles pourront utiliser les terres pendant une 
période donnée, sans souffrir de menaces ou d’interférences déraisonnées de la part d’autres personnes 
ou d’organisations35. Les populations rurales jouissant d’une sécurité des droits fonciers peuvent choisir 
de régir leurs terres dans le cadre de dispositifs coutumiers, de les utiliser pour leur propre subsistance 
ou celle de leur ménage, ou de les gérer en vue de l’approvisionnement à long terme en biens et 
services valorisés à l’échelle locale. 
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Les régimes fonciers influent également sur la volonté et la capacité des individus à utiliser et gérer leurs 
terres36. Lorsqu’ils sont garantis, les droits fonciers peuvent inciter les personnes à investir dans de la 
main-d’œuvre, des ressources et d’autres actifs pour leurs terres, puisqu’ils s’accompagnent de droits 
sur les rendements de ces dernières37. Les individus sont généralement plus motivés à produire des 
biens et services lorsque leurs terres et ressources sont protégées que lorsqu’elles sont menacées38. 
 
Les changements climatiques et les régimes fonciers entretiennent des liens complexes et indirects. Si 
les premiers touchent différemment les régions, ils conduisent souvent à une modification de la 
productivité des terres, à des ajustements de la valeur des terres et des ressources naturelles, à des 
luttes de plus en plus féroces pour l’utilisation, le contrôle et la gestion des terres et ressources 
naturelles, et à des flux migratoires et déplacements de populations. Ces forces peuvent déstabiliser la 
gouvernance foncière et les régimes fonciers, entraîner de nouveaux systèmes coutumiers et légaux et 
favoriser la saisie des terres et ressources naturelles par des acteurs puissants39.  
 
Les changements climatiques et les ajustements des régimes fonciers qui y sont associés ont tendance à 
perturber les moyens de subsistance ruraux. Les populations rurales sont très hétéroclites ; elles 
utilisent et gèrent leurs terres de 1 000 façons différentes et les pressions et incitations auxquelles elles 
sont confrontées sont diverses et variées. Leurs préoccupations et expériences vis-à-vis de la sécurité 
des droits fonciers peuvent donc être très variables. Les personnes et les pays vulnérables, c’est-à-dire 

celles et ceux qui ont le moins de moyens pour 
s’adapter aux évolutions des conditions 
environnementales, qui ont peu d’alternatives 
pour subsister, et qui n’ont que très peu de 
pouvoir et d’influence pour faire pression en 
faveur d’investissements et de politiques 
nationales qui leur soient favorables (inégalité 
d’impact) sont les premiers à ressentir les effets 
des changements climatiques40. Les personnes 
qui contribuent le moins aux changements 
climatiques figurent très souvent parmi celles 
qui sont le plus touchées par ses effets et qui 
peuvent en souffrir de façon disproportionnée 
en raison des politiques et programmes mis en 
œuvre qui exacerbent leur insécurité foncière 
et les inégalités foncières. 
 
Terres rurales et adaptation aux changements 
climatiques 
 
Les solutions d’adaptation aux changements 
climatiques41 revêtent de nombreuses formes, 
et s’accompagnent souvent de compromis. 
Pour les populations rurales, s’adapter aux 
changements climatiques ou en atténuer les 
effets signifie souvent de changer de mode de 
vie et de moyens de subsistance, et peut 
entraîner incertitudes et conflits (Encadré 1). 

Encadré 1. Populations pastorales transhumantes et 
changements climatiques en Afrique 
De nombreux groupes pastoraux en Afrique sont 

transhumants, c’est-à-dire qu’ils migrent de façon 

saisonnière avec leurs troupeaux. Normalement, les 

populations pastorales transhumantes et les 

populations sédentaires coexistent. Pendant la saison 

humide, les agriculteurs travaillent des terres 

productives, tandis que les pasteurs transhumants 

exploitent des terres plus marginales qui produisent 

suffisamment de fourrage pour leurs bêtes. Après la 

dernière récolte, les pasteurs migrent le long de 

corridors établis jusqu’à d’autres terres agricoles en 

vue de la saison sèche, où ils obtiennent du fourrage 

disponible toute l’année en échange d’engrais 

organiques. Le nombre d’années de faibles 

précipitations a augmenté en raison des changements 

climatiques, ce qui a donné lieu à une production de 

fourrage dans les pâturages marginaux insuffisante 

pour nourrir le bétail pendant la saison des pluies. Les 

pasteurs migrent donc vers les terres agricoles avant le 

début de la saison sèche. S’ils arrivent avant la récolte, 

le bétail risque de manger ou de piétiner les cultures 

ou de renforcer la concurrence pour l’accès à l’eau ou à 

d’autres ressources rares. Cette concurrence risque à 

son tour d’entraîner des litiges, voire des 

affrontements violents. 

https://scholar.harvard.edu/files/nunn/files/pastoralism_conflict_12_9.pdf
https://scholar.harvard.edu/files/nunn/files/pastoralism_conflict_12_9.pdf
https://scholar.harvard.edu/files/nunn/files/pastoralism_conflict_12_9.pdf
https://scholar.harvard.edu/files/nunn/files/pastoralism_conflict_12_9.pdf
https://scholar.harvard.edu/files/nunn/files/pastoralism_conflict_12_9.pdf
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Ces changements peuvent pousser les individus à investir de nouveau dans la main-d’œuvre ou d’autres 
ressources sur leurs terres, par exemple construire des terrasses en gradins pour recueillir et retenir les 
rares pluies, planter des arbres pour restaurer les paysages et les protéger contre l’érosion des sols, 
cultiver des plantes plus adaptées aux nouvelles conditions, ou encore acquérir de nouvelles 
compétences en gestion des terres.  
 
Selon le rapport « Changement climatique 2022 » du GIEC, « la sécurité d’occupation des sols est 
souvent essentielle pour garantir l’adaptation réussie des écosystèmes (…) »42. Les régimes fonciers 
exercent une influence importante sur la vulnérabilité au climat et les capacités d’adaptation à ses 
effets, en particulier pour les femmes et les autres individus marginalisés qui n’ont pas de moyens de se 
faire entendre sur les modalités d’utilisation et de gestion des terres. Si l’insécurité foncière contribue à 
la vulnérabilité, la sécurité des droits fonciers est, quant à elle, liée à une meilleure adaptation des 
agriculteurs43.  
 
 La sécurité des droits fonciers peut améliorer la capacité des populations rurales à s’adapter aux 

changements climatiques, en les incitant à 
investir dans des infrastructures résilientes et 
dans des pratiques durables de gestion des 
terres (Encadré 2). Elle peut ainsi encourager 
l’apparition de pratiques saines 
d’aménagement du territoire, d’agriculture et 
de sylviculture, et réduire l’exercice de 
pratiques à haut risque produisant des résultats 
inadaptés. Pour les peuples autochtones et 
communautés locales, elle peut garantir la 
reconnaissance de leur rôle de gardiens 
culturels des terres, les inciter à restaurer 
l’écosystème et à le gérer de façon durable, et 
favoriser la concrétisation de leurs 
connaissances uniques en matière de 
développement durable44. 
 
Terres rurales et atténuation des changements 
climatiques 
 
Les populations rurales et leurs terres, et en 
particulier les peuples autochtones et 
communautés locales et leurs terres forestières, 
peuvent aussi contribuer à atténuer les effets 
des changements climatiques45. De nombreuses 

études portant sur l’efficacité et les effets de la gestion des terres par ces populations montrent que les 
taux de déforestation et de perte de la superficie forestière des terres autochtones protégées par des 
droits fonciers sont faibles, et que leur teneur en carbone est élevée46. Des études récentes ont aidé à 
déterminer si la gestion par ces populations entraîne des changements dans le secteur forestier, et si 
oui, dans quelle mesure (lien de causalité)47. En Bolivie, au Brésil et en Colombie, les taux moyens 
annuels de déforestation de l’Amazonie entre 2000 et 2012 étaient deux à trois fois plus faibles dans les 
terres autochtones que dans d’autres terres similaires gérées par des populations non autochtones48. Au 
Panama, la présence de peuples autochtones sur les terres autochtones juridiquement constituées 

Encadré 2. Adaptation aux changements climatiques 
en Inde 
Les sécheresses et fortes vagues de chaleur qui ont 
touché l’État de Telangana, dans la zone centre-sud de 
l’Inde, en 2015 et 2016, et qui ont été partiellement 
imputées aux changements climatiques, ont donné lieu 
à une pénurie d’eau menaçant les exploitations et 
cultures pluviales. Lorsqu’il s’est finalement mis à 
pleuvoir, les fortes pluies ont endommagé les récoltes 
et entraîné maladies et invasions dans son sillage. 
Début 2017, plusieurs agriculteurs propriétaires de 
parcelles familiales depuis plusieurs générations ont 
commencé à utiliser des serres pour conserver l’eau et 
protéger leurs cultures contre les pluies battantes. Ces 
serres ne retiennent pas la chaleur. Elles sont 
fabriquées à partir d’un filet de toile respirant 
recouvert d’aluminium, qui reflète la lumière du soleil 
et réduit ainsi la température intérieure. Elles sont 
également équipées de systèmes d’irrigation goutte-à-
goutte, qui permettent aux agriculteurs d’utiliser, en 
moyenne, 90 % d’eau en moins que leurs voisins qui 
continuent de pratiquer l’agriculture pluviale. Ces 
serres ont aujourd’hui fait leur apparition dans d’autres 
zones de l’État de Telangana, ainsi que dans d’autres 
États du pays.  

https://www.nationalgeographic.com/environment/article/telangana-india-agriculture-greenhouses
https://www.nationalgeographic.com/environment/article/telangana-india-agriculture-greenhouses
https://www.nationalgeographic.com/environment/article/telangana-india-agriculture-greenhouses
https://www.nationalgeographic.com/environment/article/telangana-india-agriculture-greenhouses
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expliquait, parallèlement à l’existence de zones protégées, le taux de réussite plus élevé en matière de 
non-déforestation entre 1992 et 2008 que dans les terres relevant d’autres régimes fonciers49. 
 
Plusieurs facteurs et incitatifs peuvent pousser les populations rurales à restaurer et gérer leurs terres 
de façon durable50. Les terres et la main-d’œuvre étant les dotations les plus couramment utilisées par 
ces populations pour produire des vivres et d’autres nécessités de la vie, l’attention s’est portée sur le 
rôle de la sécurité des droits fonciers dans la gestion des terres, y compris la conservation des forêts et 
la restauration des écosystèmes51. Des études récentes tirant des conclusions causales ont démontré le 
rôle joué par la sécurité des droits fonciers dans la gestion forestière. Dans l’Amazonie péruvienne, la 
délivrance, entre 2002 et 2005, de titres fonciers protégeant les terres autochtones a réduit le 
défrichement de plus de 75 % et les perturbations forestières de plus de 66 % les deux premières 
années52. Dans l’Amazonie brésilienne, les terres autochtones protégées par un titre foncier ont permis 
de réduire la déforestation de 66 % entre 1982 et 2016 (ce qui n’est pas le cas sur les terres autochtones 
non protégées par un titre)53. Les terres gérées de façon durable peuvent améliorer la productivité et les 
revenus locaux, tout en décourageant les pratiques non durables54. 
 
Le potentiel d’atténuation de l’agriculture est, lui aussi, important55. Près de 70 % de ce potentiel 
pourrait être réalisé grâce aux petits exploitants des pays en développement. Environ 90 % du potentiel 
d’atténuation du secteur agricole réside dans l’accroissement des puits de carbone, qui passe 
principalement par la fixation du carbone dans le sol56. L’agroécologie, la permaculture, l’agroforesterie, 
la gestion améliorée des pâturages, la rotation des cultures et les jachères, la gestion des résidus, la 
réduction du labourage et la restauration des terres dégradées sont autant de solutions pouvant 
contribuer à l’atténuation des effets des changements climatiques. La sécurité des droits fonciers est 
une condition préalable à la mise en œuvre réussie des efforts d’atténuation dans le secteur agricole57. 
 
Trois défis majeurs 
 
De nombreux défis, souvent spécifiques à une zone géographique, font obstacle aux efforts visant à 
protéger les droits fonciers des populations rurales dans le but de favoriser l’adaptation aux 
changements climatiques et l’atténuation de leurs effets. Trois obstacles en particulier se retrouvent 
dans de nombreux paysages ruraux, et sont particulièrement difficiles à surmonter ou contourner. Ils 
peuvent par ailleurs aggraver la crise climatique s’ils ne sont pas éliminés.  
 

1. Les terres rurales et l’utilisation durable des terres sont menacées 
 
Les terres rurales et les pratiques de gestion durable des terres mises en place par les populations 
rurales sont de plus en plus menacées. La concurrence sur les terres s’intensifie à mesure que la 
demande mondiale d’aliments, de combustibles, de minerais et d’autres produits s’accroît. Les 
entreprises et les investisseurs font des pieds et des mains pour acquérir des terres58, y compris celles 
détenues par les populations rurales, et pour en avoir le contrôle pendant une longue période 
(Encadré 3), bouleversant ainsi les droits fonciers et exacerbant les inégalités. Les pouvoirs publics et les 
élites locales prennent le contrôle des terres rurales à des fins d’enrichissement personnel et en tant 
que ressource de mécénat59. Les lois nationales de nombreux pays contiennent des dispositions conçues 
pour autonomiser les populations rurales et protéger leurs terres60, sans pour autant mettre en place les 
protections juridiques nécessaires pour défendre leurs terres.  
 
Les populations rurales pâtissent également du fait que les pouvoirs publics attribuent à des étrangers 
les droits aux ressources naturelles (pétrole, minerais, nature et arbres) présentes sur leurs terres61. En 
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Amazonie (à l’exception de la Guyane 
française et du Suriname), plus de 20 % 
des terres autochtones chevauchent 
des concessions minières ou 
exploitations minières illégales, 
notamment au Venezuela, au Brésil et 
en Colombie62. Les terres autochtones 
sur lesquelles ont eu lieu des activités 
d’extraction minière entre 2000 et 2015 
connaissent un taux de perte de 
superficie forestière plus important que 
celles qui n’ont pas été soumises à ce 
genre d’activités63.  
 
En plus d’exacerber les inégalités 
(foncières, mais aussi de pouvoir et de 
richesse), les déplacements forcés ou 
involontaires et la réinstallation ailleurs 
des populations rurales64, ou la perte 
de productivité des terres due aux 
changements climatiques ou à d’autres 
facteurs, suscitent d’autres difficultés 
économiques et sociales65 ; de 
nombreux individus basculent dans la 
pauvreté, sont forcés de migrer et sont 

exclus de la société. Lorsqu’elles perdent leurs terres ou souffrent les conséquences d’autres formes de 
dégradation de leurs terres, les populations rurales ne sont pas toujours indemnisées de façon juste et 
adaptée par la législation en vigueur66. 
 

2. Les gouvernements manquent à leur devoir de protéger les droits fonciers ruraux 
 
Il est essentiel d’assurer la mise en œuvre et l’application effectives des lois conçues pour renforcer la 
sécurité des droits fonciers et protéger les terres rurales, pour permettre aux populations rurales de 
s’adapter aux changements climatiques et de contribuer à l’atténuation de leurs effets. Si, par le passé, 
les systèmes coutumiers ont assuré la sécurité des droits fonciers des peuples autochtones, 
communautés locales et autres populations rurales, les lois et institutions coutumières sont aujourd’hui 
remises en cause, affaiblies et souvent incapables de protéger les terres de ces collectivités.  
 

Encadré 3. Production de soja au Paraguay 
Le Paraguay est le sixième producteur de soja au monde. Dans 
l’est du pays, les petits exploitants et les peuples autochtones 
sont pris entre une industrie agroalimentaire soutenue par l’État 
qui leur retire leurs terres pour produire du soja destiné à 
l’exportation et pollue l’air, les sols et l’eau et une urgence 
climatique qui exerce une pression encore plus forte sur leur 
capacité, déjà fragile, à se nourrir. Ces terres étaient en grande 
partie détenues par les petits exploitants et peuples 
autochtones avant de leur être retirées par le gouvernement. Si 
ce dernier a octroyé quelques terres à une poignée de 
populations autochtones, les expulsions se poursuivent. En 
novembre 2021, dans le département de Caaguazu, producteur 
de soja, la police antiémeute a expulsé de force 70 familles 
autochtones, détruit leurs habitations et leurs temples et brûlé 
leurs terres. Cette scène a eu lieu après la promulgation d’une 
nouvelle loi foncière en septembre 2021 qui prévoit des peines 
de prison ferme pour les personnes occupant des terres privées 
et qui cible, selon ses opposants, les peuples autochtones et 
petits exploitants. Mais les populations rurales s’organisent de 
plus en plus sous le leadership de femmes pour reprendre le 
contrôle de leur vie. Elles travaillent sans relâche pour protéger 
leur souveraineté alimentaire, leurs semences autochtones, 
leurs ressources médicinales naturelles et leurs savoirs 
traditionnels et ancestraux. 

https://www.land-links.org/wp-content/uploads/2017/06/USAID_Land_Tenure_TGCC_Paraguay_Risk_Assessment_June-2017.pdf
https://www.land-links.org/wp-content/uploads/2017/06/USAID_Land_Tenure_TGCC_Paraguay_Risk_Assessment_June-2017.pdf
https://www.land-links.org/wp-content/uploads/2017/06/USAID_Land_Tenure_TGCC_Paraguay_Risk_Assessment_June-2017.pdf
https://www.land-links.org/wp-content/uploads/2017/06/USAID_Land_Tenure_TGCC_Paraguay_Risk_Assessment_June-2017.pdf
https://www.land-links.org/wp-content/uploads/2017/06/USAID_Land_Tenure_TGCC_Paraguay_Risk_Assessment_June-2017.pdf
https://www.land-links.org/wp-content/uploads/2017/06/USAID_Land_Tenure_TGCC_Paraguay_Risk_Assessment_June-2017.pdf
https://www.aljazeera.com/news/2021/11/30/how-paraguay-indigenous-communities-are-fighting-big-soy
https://www.aljazeera.com/news/2021/11/30/how-paraguay-indigenous-communities-are-fighting-big-soy
https://www.aljazeera.com/news/2021/11/30/how-paraguay-indigenous-communities-are-fighting-big-soy
https://www.aljazeera.com/news/2021/11/30/how-paraguay-indigenous-communities-are-fighting-big-soy
https://www.aljazeera.com/news/2021/11/30/how-paraguay-indigenous-communities-are-fighting-big-soy
https://globalforestcoalition.org/paraguay-cas-photo-essay/
https://globalforestcoalition.org/paraguay-cas-photo-essay/
https://globalforestcoalition.org/paraguay-cas-photo-essay/
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Les gouvernements ont la responsabilité de protéger les droits fonciers. Les lois conçues pour protéger 
les terres rurales sont toutefois souvent appliquées de manière non uniforme ou mal exécutées par les 
pouvoirs publics. Les populations rurales souffrent de l’absence de structures efficaces d’exécution des 
lois. La corruption67 et les acquisitions extrajudiciaires de terres rurales sont répandues68, l’empiètement 

et les activités illégales (exploitation 
minière ou forestière illégale, par 
exemple) sont monnaie courante, 
les droits de participation et de 
consultation citoyenne sont 
souvent bafoués, et les entreprises 
manquent souvent à leur obligation 
de mettre en place des protections 
sociales et environnementales 
lorsqu’elles interviennent en zone 
rurale69.  
 
La fourniture effective de services 
publics peut nécessiter plus de 
ressources, y compris humaines, 
dans les zones rurales que dans les 
zones urbaines70. Le nombre d’États 
réalisant les investissements 
nécessaires est toutefois peu élevé. 
La police locale et les autres 
agences publiques sont souvent 
dotées de moyens insuffisants, mal 
formées et peu incitées à assumer 
pleinement leurs fonctions. Dans 
certains pays, les budgets de 
certaines agences locales pourtant 
essentielles ont été amputés, et 

leur personnel mis à pied ou licencié (Encadré 4). 
 

3. Les défenseurs et défenseuses de la terre et de l’environnement sont en danger 
 
Dans les zones où les pouvoirs publics ont manqué à leur devoir de protéger les droits fonciers, les 
populations rurales ont pris les choses en main pour défendre leurs terres. Elles surveillent leurs terres, 
expulsent les intrus, confisquent des équipements et portent leurs différends devant les juridictions. Les 
litiges fonciers entre les populations rurales et leurs voisins, les autorités ou les entreprises privées, y 
compris ceux liés aux changements climatiques, sont de plus en plus nombreux, et de plus en plus 
violents. Lorsqu’ils osent défendre leurs droits fonciers, les propriétaires ruraux sont la cible d’actes 
d’intimidation et de violences71.  
 
Les défenseurs et défenseuses de la terre et de l’environnement (DTE) du monde entier font l’objet de 
menaces de représailles72, qui se traduisent par de la surveillance, une stigmatisation73, du harcèlement, 
des poursuites pénales, arrestations et incarcérations, de fausses accusations et actions au civil, des 
menaces de mort et des violences physiques telles qu’actes de torture et meurtres. Les menaces pesant 
sur les organisations de défense de la terre et de l’environnement prennent la forme d’exigences 

Encadré 4. Affaiblissement de l’application des lois au Brésil 
Depuis 2019, les principales agences responsables des questions 

environnementales et relatives aux peuples autochtones au Brésil 

ont subi des modifications majeures. Le gouvernement a réduit le 

budget et le personnel de la Fundação Nacional do Índio (FUNAI), 

l’agence publique responsable de l’instauration et de la mise en 

œuvre de politiques relatives aux peuples autochtones. Il a 

également réduit le budget et le personnel des principales agences 

environnementales du pays, telles que l’Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente et dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), chargé de 

la protection de l’environnement, et l’Instituto Chico Mendes de 

Conservação da Biodiversidade (ICMBio), chargé de la gestion des 

zones de conservation fédérales. Les mesures d’application de la loi, 

telles qu’amendes, mises en garde et saisie ou destruction des 

équipements illégaux, ont été limitées. Ces changements ont 

enhardi les personnes cherchant à accaparer les terres et conduit à 

une forte hausse des intrusions sur les terres autochtones, et par 

conséquent à l’intensification des confrontations en zone rurale. Les 

autochtones défendant leurs terres ont fait l’objet de menaces, 

d’intimidations et d’assassinats. Ces changements ont aussi coïncidé 

avec une hausse considérable des accaparements de terres, des 

activités illégales, des incendies et des actes de déforestation en 

Amazonie brésilienne. L’extraction minière illégale, et en particulier 

l’extraction aurifère artisanale et de petite échelle, a connu une 

croissance exponentielle ces dernières années.  

https://files.wri.org/d8/s3fs-public/Report_Indigenous_Lands_and_Mining_in_the_Amazon_web_1.pdf
https://files.wri.org/d8/s3fs-public/Report_Indigenous_Lands_and_Mining_in_the_Amazon_web_1.pdf
https://files.wri.org/d8/s3fs-public/Report_Indigenous_Lands_and_Mining_in_the_Amazon_web_1.pdf
https://www.nytimes.com/2020/04/19/world/americas/bolsonaro-brazil-amazon-indigenous.html?referringSource=articleShare
https://www.nytimes.com/2020/04/19/world/americas/bolsonaro-brazil-amazon-indigenous.html?referringSource=articleShare
https://www.nytimes.com/2020/04/19/world/americas/bolsonaro-brazil-amazon-indigenous.html?referringSource=articleShare
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lourdes en matière d’enregistrement et de déclaration, d’actions stratégiques contre les procès de 
participation publique, de restrictions en matière de financement et d’autres lois et réglementations 
régressives. 
 
Les défenseuses de la terre et de l’environnement sont particulièrement vulnérables, puisqu’elles font 
l’objet de menaces sexospécifiques et subissent des effets différents en raison de leur genre. 
Elles sont sujettes à de nombreuses formes de discrimination telles que viols, violences et agressions 
sexuelles, et essuient critiques et hostilités de la part de leur propre famille et collectivité en raison de 
leur lutte contre les rôles traditionnellement attribués à chaque genre74. Les signalements de violences 
psychologiques déshumanisantes, d’agressions sexuelles, de viols, de mutilations et de meurtres sont en 
hausse dans de nombreux pays. 
 
Les DTE sont les plus menacés des défenseurs et défenseuses des droits humains75. En 2018, 164 DTE au 
moins ont été assassinés76, sans compter les personnes menacées, harcelées, stigmatisées, attaquées ou 
incarcérées. En 2019, ce nombre est passé à 212, soit une hausse de 30 % par rapport à l’année 
précédente77. En 2020, 227 DTE ont perdu la vie, soit une moyenne de quatre meurtres par semaine, 
faisant de cette année l’année la plus meurtrière jamais enregistrée78. Les risques pesant sur les peuples 
autochtones sont particulièrement élevés en raison de leurs vulnérabilités uniques, y compris leur 
isolement, loin de tout soutien extérieur. Entre 2015 et 2020, plus d’un tiers des assassinats de DTE ont 
ciblé des autochtones. 
 
Mesures futures 
 
Les paragraphes suivants proposent différentes mesures conçues pour protéger les droits fonciers des 
populations rurales et les aider à mieux s’adapter aux changements climatiques et à contribuer à 
l’atténuation de leurs effets.  
 
Assurer la participation des populations rurales aux processus décisionnels 
 
Les changements climatiques et autres défis mondiaux ne peuvent être réglés par les seuls 
gouvernements ; la participation du public est essentielle pour garantir une gouvernance démocratique, 
une prise de décisions améliorée et la gouvernance foncière centrée sur les personnes. De nombreux 
instruments internationaux (p. ex., la Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement79 et 
d’autres accords climatiques) disposent que les personnes affectées par une décision ont le droit de 
participer au processus décisionnel et d’y apporter leur contribution.  
 
Les revendications des peuples autochtones concernant leur droit à l’autodétermination et à la 
souveraineté foncière portent sur le droit au consentement préalable, libre et éclairé (CPLE) vis-à-vis des 
activités ayant une incidence sur leurs terres80. Certains accords mondiaux prévoient le droit au CPLE. 
Citons par exemple la Convention de 1989 relative aux peuples indigènes et tribaux de l’Organisation 
internationale du Travail (Convention n° 169)81 lorsque la délocalisation est considérée nécessaire, ou 
encore la Déclaration de l’ONU sur les droits des peuples autochtones (article 19 de l’UNDRIP)82. 
 
De nombreux pays ont adopté des lois imposant aux gouvernements de consulter la population sur 
certaines mesures législatives ou d’autres actions susceptibles de l’affecter. Le nombre de 
gouvernements ayant promulgué des lois reconnaissant le droit au CPLE des peuples autochtones et 
autres populations rurales est toutefois peu élevé. Par ailleurs, les consultations menées par les 
gouvernements (et les entreprises) sont irrégulières, et pas toujours rigoureuses83. Les législations 
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nationales doivent prévoir des droits de participation inaliénables pour les citoyens et citoyennes, dans 
le cadre desquels leur consentement est recherché pour toutes les décisions qui les affectent84. Par 
ailleurs, les fonctionnaires gouvernementaux responsables doivent être formés à la mise en place de 
consultations efficaces. Des efforts particuliers doivent être déployés dans le cadre des processus de 
consultation pour obtenir l’avis des femmes et des personnes défavorisées.  
 
Les gouvernements doivent aussi garantir que les politiques et plans climatiques favorisent le 
déroulement de processus ouverts et transparents et assurent la participation réelle des populations 
rurales à chaque étape du processus décisionnel. La participation de ces dernières est particulièrement 
cruciale dans le cadre de négociations de nouvelles règles d’accès à la terre résultant des changements 
climatiques. Cet engagement devrait inclure l’intégration par les gouvernements des pratiques et 
technologies locales dans leurs CDN, compte tenu notamment du savoir étendu des populations rurales.  
 
Assurer la sécurité des droits fonciers et protéger les droits fonciers ruraux 
 
Les peuples autochtones et autres populations rurales ont des droits inhérents aux terres et ressources 
naturelles qu’ils utilisent et occupent traditionnellement85. Si différentes interventions permettent 
d’assurer la sécurité des droits fonciers, deux d’entre elles doivent être mises en œuvre de façon 
immédiate :  
 
● Promulgation de lois favorables : comme tous les citoyens, les populations rurales ont besoin de 

droits fonciers inaliénables et protégés de façon à préserver, utiliser et gérer leurs terres pour 
assurer leur propre développement. Les pays ne se sont toutefois pas tous dotés de lois 
reconnaissant les terres ou systèmes coutumiers de ces populations. Certains ne reconnaissent 
même pas leur capacité juridique à détenir des droits fonciers. Lorsqu’elles existent, ces lois sont 
souvent faibles et insuffisantes. Les gouvernements doivent passer en revue et, si nécessaire, 
réformer leur législation, de façon à garantir aux populations rurales le droit et l’autorité dont elles 
ont besoin pour régir effectivement leurs terres. Les lois et pratiques qui sapent les droits fonciers 
ruraux doivent être identifiées, révisées, abrogées et remplacées.  

 
● Enregistrer et recenser les terres rurales : en règle générale, les terres détenues par les populations 

rurales ne sont ni cartographiées, ni enregistrées, ni recensées. Si l’octroi de titres n’est pas une 
garantie de sécurité des droits fonciers (et peut lui-même s’accompagner de problèmes86), la 
formalisation des terres rurales doit être une priorité pour les gouvernements. Dans certains pays, la 
reconnaissance et la formalisation juridiques des terres rurales ont ralenti à cause de l’adoption de 
réformes réglementaires et d’autres mesures ayant créé des obstacles, notamment administratifs. 
Les lois, réglementations et directives favorisant la formalisation des terres doivent prévoir des 
procédures d’enregistrement et de recensement des terres qui soient simples, normalisées, bon 
marché, non chronophages et accessibles pour les populations rurales. Les gouvernements doivent 
mettre en place des agences responsables dotées de ressources humaines et financières suffisantes 
pour administrer et recenser toutes les terres rurales. 

 
Garantir la mise en œuvre effective et l’exécution des lois 
 
Pour garantir la concrétisation des droits fonciers de populations rurales et lutter contre les défis 
climatiques, les lois doivent être réellement mises en œuvre et exécutées. Les gouvernements doivent 
user de leur pouvoir pour procéder au contrôle des terres rurales, mettre un terme aux opérations 
illégales, chasser les occupants illégaux, confisquer leurs équipements et leur demander des comptes 
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pour leurs agissements. Ils ne doivent pas se contenter de poursuivre les exploitants illégaux, mais aussi 
les individus qui recrutent, financent ou facilitent les opérations illégales par tout autre moyen.  
 
Les gouvernements doivent s’abstenir d’octroyer des concessions industrielles, agricoles ou relatives aux 
ressources naturelles sur les terres rurales sans la participation et le consentement pleins et entiers de 
leurs propriétaires (voir ci-dessus). Lorsque des concessions ont été octroyées, les exploitants doivent 
respecter la loi et les dispositions de leurs accords de licence et de concession. Les autorités doivent 
renforcer les contrôles sur ces industries, pour garantir le respect de la loi, et prendre des mesures 
punitives lorsqu’elles contournent les dispositions légales. 
 
La bonne mise à exécution de la loi peut supposer de renforcer les capacités des gouvernements, 
d’investir dans de nouvelles technologies pour mieux administrer (p. ex., systèmes fonciers 
informatiques et systèmes de données ouvertes) et surveiller (p. ex., drones et imagerie satellite) les 
terres, et d’organiser des formations en matière de gestion durable des terres. Les gouvernements 
devront éventuellement aussi renforcer les protections sociales et environnementales nationales pour 
respecter les normes internationales et veiller à la mise en place d’opérations sûres et durables de la 
part des industries. De même, les entreprises ne peuvent plus fonctionner sans légitimité sociale, et 
doivent devenir de meilleures entreprises citoyennes et assumer plus de responsabilités en matière de 
respect des garanties.  
 
Les autorités des pays consommateurs peuvent aider en rendant obligatoires les mesures de vigilance 
au sein des chaînes de valeur mondiales. En février 2022, la Commission européenne a adopté une 
proposition de directive sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité, qui vise à 
prévenir et résoudre les atteintes aux droits humains et à l’environnement perpétrées au sein des 
chaînes de valeur mondiales87. En vertu de cette proposition, les entreprises auraient l’obligation 
d’identifier et, le cas échéant, d’empêcher ou atténuer les effets négatifs que leurs activités pourraient 
avoir sur les droits humains et l’environnement.  
 
Encourager la gestion et l’utilisation sensées des terres 
 
Si la sécurité des droits fonciers encourage les individus à investir dans leurs terres, les types 
d’investissements et leurs effets sur les ressources foncières peuvent dépendre de nombreux autres 
facteurs. Les coutumes relatives à la gestion des terres sont parfois compatibles avec le développement 
durable, garantissant ainsi que les terres concernées continuent de fournir des avantages sociaux, 
économiques et environnementaux vitaux. Ailleurs, des mesures incitatives financières, telles que les 
systèmes de rétribution au titre des services écosystémiques qui récompensent les personnes qui 
préservent les forêts et protègent la biodiversité, peuvent encourager davantage encore la gestion 
durable des terres88. Le système du Costa Rica, mis en place en 1996, rémunère par exemple les 
propriétaires fonciers pour les services écosystémiques que produisent leurs terres. Les peuples 
autochtones reçoivent des ressources importantes de la part de ce programme, qui constitue l’une des 
sources principales de financement de leurs économies89. 
 
Les gouvernements accompagnent souvent les mesures incitatives de restrictions sur les modalités 
d’utilisation ou de gestion des terres, interdisant par exemple l’exploitation commerciale des produits 
forestiers. En Amazonie brésilienne, la loi de 1998 sur les infractions forestières oblige les propriétaires à 
préserver les réserves forestières légales sur une superficie égale à 80 % de l’exploitation90. Le 
regroupement d’incitations et de restrictions permet de protéger les terres contre l’évolution des 



 

13 
 

coutumes et les pressions politiques et économiques extérieures, améliorer la sécurité des droits 
fonciers et limiter les conflits91.  
 
En même temps, les incitations qui produisent des résultats contraires à une gestion durable des terres 
doivent être éliminées. Citons par exemple les politiques et autres mesures qui encouragent le 
défrichement de forêts au profit d’autres utilisations de la terre92, telles que la culture commerciale ou 
les pâturages destinés au bétail. Les subventions publiques à l’agriculture peuvent aggraver la 
déforestation et saper ainsi les possibilités d’atténuation des effets des changements climatiques dans 
les zones rurales93. 
 
La communauté en charge de la lutte contre les changements climatiques94 doit aussi réexaminer ses 
investissements, pour s’assurer que ses actions profitent aux populations rurales et ne les exposent pas 
à des risques supplémentaires (principe de « ne pas nuire »95). Certaines initiatives sincères 
d’atténuation, telles que le mécanisme de réduction des émissions causées par le déboisement et la 
dégradation des forêts dans les pays en développement (REDD+), n’ont pas suffisamment soutenu les 
populations rurales et ont parfois même conduit à l’expropriation de populations pauvres et vulnérables 
de leurs terres et ressources naturelles96.  
 
Protéger les défenseurs et défenseuses de la terre et de l’environnement 
 
Il est urgent de mettre en place des protections plus rigoureuses pour les DTE, en particulier les femmes 
et les représentant·es de peuples autochtones, compte tenu de leurs vulnérabilités uniques. Les 
gouvernements ont l’obligation et le pouvoir de protéger l’ensemble de leurs citoyens. Si bon nombre 
d’entre eux reconnaissent les menaces pesant sur les DTE, ils sont en revanche peu nombreux à avoir 
accordé la priorité aux mesures visant à améliorer considérablement leur protection ou réduire ces 
menaces97. Les attaques contre les DTE continuent d’être sous-déclarées et le niveau d’impunité des 
personnes responsables est très élevé, que ce soit en raison d’un manque de capacités humaines, de 
ressources financières ou de volonté politique, et ne fait qu’encourager les auteurs de ces infractions à 
recommencer. 
 
Alors que les risques pesant sur les DTE sont de plus en plus nombreux, les gouvernements doivent 
instaurer un environnement favorable qui renforce les protections et réduit les risques, adopter des 
mécanismes pour mieux surveiller les conflits et attaques en temps quasi réel, donner plus d’autonomie 
aux organismes publics chargés de la protection des DTE, améliorer l’accès à la justice et veiller à ce que 
les personnes à l’origine de menaces et attaques soient tenues responsables de leurs actes. 
 
Les femmes prennent de plus en plus la tête des efforts de protection des terres rurales, sont une force 
sociale vocale croissante et ont besoin de mesures protectrices spécifiques. Les gouvernements doivent 
adopter des lois reconnaissant le crime de féminicide, qui se définit comme le meurtre de femmes et de 
filles en raison de leur sexe. Ils doivent aussi améliorer les modes de signalement de la violence 
sexospécifique, produire des données sur les féminicides, créer des postes de police et juridictions 
spéciales composées uniquement de femmes, et consacrer davantage de fonds aux centres d’accueil et 
groupes de soutien de femmes98. 
 
Les DTE prennent davantage de précautions qu’auparavant pour militer efficacement et en toute 
sécurité, et pour se défendre contre le harcèlement et les attaques physiques99. Bon nombre d’entre eux 
bénéficieraient toutefois de formations sur leurs droits, sur les systèmes d’information sur l’évaluation 
des risques, sur la façon de mieux reconnaître les menaces et minimiser les risques, sur les nouvelles 
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techniques de désamorçage de situations litigieuses, et sur les techniques d’autodéfense100. Les DTE 
devraient également avoir accès aux fonds d’urgence et aux coordonnées d’avocats et d’ONG pouvant 
leur fournir une aide d’urgence et d’autres ressources et mécanismes d’aide et de protection. Ces 
mesures sont particulièrement importantes pour les femmes, qui participent de plus en plus à la 
protection de leurs terres101. 
 
Faire de la sécurité des droits fonciers un élément central des stratégies nationales de lutte contre les 
changements climatiques 
 
Compte tenu des avantages locaux, nationaux et mondiaux de la sécurité des droits fonciers, les 
gouvernements doivent faire de la protection des terres rurales un élément central de leurs stratégies 
de lutte contre les changements climatiques. Si bon nombre d’instruments internationaux relatifs aux 
changements climatiques reconnaissent aujourd’hui le rôle de la sécurité des droits fonciers dans 
l’adaptation et l’atténuation, peu d’États en ont fait un élément central de leurs politiques et plans 
climatiques.  
 
La protection des droits fonciers crée une garantie selon laquelle les populations rurales peuvent gérer 
leurs terres comme bon leur semble, les incite à investir dans la gestion foncière, et est une condition 
préalable à l’adaptation aux changements climatiques et à l’atténuation de leurs effets. Vu les nombreux 
avantages sociaux, économiques et environnementaux qu’elle procure, elle constitue un investissement 
relativement bon marché pour les États et donateurs102. Une fois protégés, les droits fonciers améliorent 
les chances pour les populations rurales de lutter efficacement contre les changements climatiques et 
pour les pays d’atteindre les objectifs nationaux de réduction des émissions. Les populations rurales 
jouissant de droits fonciers protégés sont plus à même de s’adapter aux effets des changements 
climatiques, et de réduire les émissions nationales de CO2 par la gestion durable des terres et la non-
déforestation. La protection des droits fonciers ruraux, en particulier ceux des peuples autochtones et 
communautés locales portant sur les terres forestières, constitue également une stratégie d’atténuation 
des émissions de carbone plus rentable que d’autres méthodes de fixation et de stockage du carbone103. 
Ces considérations sont enfin essentielles pour la répartition équitable des bénéfices et la gestion des 
frais de transaction des effets d’adaptation et d’atténuation.  
 
Les États du monde entier sont invités à renforcer les cibles de leurs CDN pour réaliser l’objectif de 
réchauffement limité à 1,5 °C. Ils doivent pour ce faire travailler avec les populations rurales pour 
déterminer comment leurs terres peuvent contribuer à améliorer les ambitions nationales et 
développer des initiatives pour concrétiser cette contribution. 
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