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Annexe I : Problèmes et directives spécifiques à différents 
groupes sociaux 

A- Les jeunes 
Problématiques spécifiques :  

1) Exode des jeunes 

Dans la plupart des régions du globe, nous assistons à un départ massif des jeunes 
des zones rurales vers les centres urbains. Plusieurs raisons expliquent ce phénomène 
d’abandon des activités liées à la terre : 

a) Des activités de production à petite échelle insuffisamment attractives du 
point de vue économique et en concurrence avec la production industrielle et 
agroalimentaire ; 

b) Un manque de reconnaissance sociale poussant les jeunes vers d’autres 
professions plus acceptées ; 

c) Un manque de formation théorique et technique ; 

d) Des politiques nationales ayant pour objectif, via le dédommagement 
financier pour cessation d’activité (comme en Inde), la suppression de la 
production des petites exploitations agricoles familiales en faveur des 
superproductions ; des politiques, telles la PAC (en Europe), encourageant la 
concentration de la production, du capital et des ressources naturelles telles que 
la terre ; 

e) La nécessité, pour les jeunes, de quitter le milieu rural pour aller travailler 
ailleurs, afin de répondre aux besoins de leurs familles ; 

f) Les coutumes en matière de transfert de terres familiales favorisent 
l’exclusion d’une partie des jeunes, qui se voit dans l’obligation d’émigrer 
(Niger). 
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2) Impossibilité d’accéder à la terre 

Non seulement les jeunes ayant pour projet de monter une installation, mais 
surtout ceux qui ne sont pas issus de familles d’agriculteurs, doivent faire face à bon 
nombre d’entraves : 

a) Ces dernières sont souvent liées à l’absence de mécanismes d’accès à la terre, 
au niveau national ou international ; 

b) Une variation importante du prix de la terre, même si, dans la plupart des cas, 
il est trop élevé et empêche les jeunes et les petits producteurs d’y accéder ; 

c) L’accaparement des terres par les entreprises transnationales qui, dans 
certains pays, porte préjudice aux populations locales, et en particulier aux 
jeunes ; 

d) Les jeunes, dont les petits projets sont considérés comme n’étant pas 
rentables ou productifs d’un point de vue économique, n’ont pas accès aux 
fonds nécessaires au maintien des installations agricoles ; 

e) En raison de la concentration de la production, le transfert des exploitations 
existantes est trop coûteux (en Europe, par ex., l’industrialisation grandissante 
de l’agriculture empêche le transfert de nombreuses exploitations aux jeunes 
générations pour des raisons liées à la taille, au prix de la terre et à l’obligation de 
s’endetter). 

3) Directives préconisées 

Dans le contexte international, nous pensons qu’il existe un lien direct entre le 
manque d’accès à la terre et/ou aux ressources naturelles par les jeunes et l’exode rural, 
d’un côté, et le modèle de production encouragé et valorisé jusqu’à présent, de l’autre. 
On ne saurait réfléchir à des politiques d’accès à la terre sans inclure le modèle de 
production défini par les paysans qui jouiront de cet accès. Cela vaut également en 
matière d’accès aux ressources naturelles et de production issues de la pêche. Il s’agit 
de créer un modèle à petite échelle, pour une production durable, alimenté par les 
populations locales et destiné à ces dernières (cf. les principes de souveraineté 
alimentaire). De plus, il est important de changer le rapport que nous entretenons avec 
les ressources naturelles, ainsi que notre conception de la propriété. Si nous persistons 
à considérer la terre et les ressources naturelles comme des biens économiques, leur 
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valeur écologique, sociale et culturelle continuera d’être niée. Il s’agit d’une valeur qui 
doit être intégrée au moment d’envisager l’accès à ces ressources afin de garantir la SA 
(souveraineté alimentaire) et le maintien des jeunes dans les secteurs évoqués. 

Il faut redonner à la terre son importance en tant que richesse publique. Nous 
devons lutter contre la marchandisation de la terre et encourager une gestion publique 
des territoires aussi bien au niveau juridique que politique. Pour cela, il convient de : 

a) Créer ou modifier les cadres de gestion publique (par ex. les Safer en France) afin 
de faciliter l’accès des jeunes et des paysans sans terre ou sans autres ressources 
naturelles, comme l’eau ; 

b) Faciliter l’accès aux pâturages, à l’eau, etc. (rôle de la gestion des terres, des 
paysages, de la biodiversité et de la prévention des incendies) ; 

c) Revoir les méthodes de transfert et de cession des exploitations existantes afin 
de ne pas enrichir d’autres structures plus grandes ; 

d) Formuler ou modifier les réglementations portant sur la location foncière de 
sorte à assurer l’accès des jeunes agriculteurs ; 

e) Développer des cadres juridiques en faveur des coopératives et des mécanismes 
de copropriété ; 

f) Réformer les zones rurales caractérisées par une concentration de la propriété ; 

g) Formuler des politiques étayant la conversion des exploitations industrielles en 
fermes agricoles pour les jeunes ; 

h) Mettre un terme à la concentration de la production et donc de terres. Donner la 
priorité aux installations / à l’installation des jeunes et non au développement 
des exploitations existantes ; 

i) Limiter l’accès à une échelle « humaine » (rapport entre les travailleurs et les 
ressources lié au modèle de la SA) ; 

j) Interdire l’accaparement des terres sous toutes ses formes ; 

k) Encourager l’accès au financement pour les jeunes dont les projets sont en 
adéquation avec la SA ; 
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l) Plafonner le prix des terres agricoles de sorte qu’elles soient abordables pour les 
jeunes ; 

m) Créer ou soutenir un modèle de formation pour les jeunes. 

Exemple en cours de développement : en Europe, des terres et des propriétés 
publiques abandonnées sont récupérées et mises à la disposition des jeunes 
agriculteurs à des taux faibles, voire même à taux zéro. 

B- Les femmes rurales 

Les femmes rurales, à savoir les paysannes, les femmes autochtones, celles 
pratiquant la pêche artisanale ou le pastoralisme, et les travailleuses agricoles, jouent 
un rôle essentiel dans l’agriculture, la pêche, l’élevage et la sylviculture. À travers leur 
travail, leur savoir et le soin qu’elles y apportent, elles contribuent de façon 
considérable à la production agricole et de denrées alimentaires. Elles participent à 
tous les aspects de l’agriculture : ensemencement, soin et protection des plantes 
contre les organismes nuisibles, récolte, sélection et conservation des semences pour 
les prochaines cultures, enrichissement du sol, etc. Par leurs rôles productifs, elles 
participent, de façon directe, au maintien, à la protection et à la conservation de 
l’environnement, notamment de la diversité biologique, du sol, de l’eau, des semences 
et d’autres ressources naturelles. Elles sont considérées comme des « gestionnaires » 
de la biodiversité. C’est parce qu’elles tirent les enseignements de leur expérience et 
parce qu’elles expérimentent et n’hésitent pas à innover face aux problèmes, qu’elles 
ont développé, depuis plusieurs générations, tout un savoir et une variété de 
compétences dans le domaine agricole et qu’elles assurent la sécurité alimentaire et 
l’alimentation de millions de familles. Aussi, les femmes rurales devraient être 
reconnues en tant qu’agents importants, dont les droits fonciers en matière de 
possession, d’accès, de gestion et de contrôle de la terre et des ressources sont 
fondamentaux. 

L’objectif principal de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de 
discrimination à l’égard des femmes (Convention CEDAW), un instrument en faveur 
de la protection des droits de l’Homme, est de reconnaître et de protéger les droits des 
femmes rurales. L’Article 14 appelle les États parties à « assurer, sur la base de 
l’égalité de l’homme et de la femme, leur (celle des femmes) participation au 
développement rural et à ses avantages », en particulier, à jouir du droit d’« accès au 
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crédit et aux prêts agricoles, ainsi qu’aux services de commercialisation et aux 
technologies appropriées, et de recevoir un traitement égal dans les réformes foncières 
et agraires et dans les projets d’aménagement rural »1. Bien que l’égalité homme/femme 
soit reconnue et encouragée dans plusieurs instruments internationaux, tels que la 
Convention CEDAW, la discrimination à l’égard des femmes sévit encore et il est rare 
que ces dernières possèdent des terres ou disposent d’un accès aux ressources de 
production et les contrôlent (par ex. les ressources productives telles que les 
semences, celles de la forêt et de la mer). 

Les droits des femmes rurales sur la terre et sur les ressources de production 
(possession, accès, usage, gestion, conservation et jouissance des avantages tirés des 
terres, des territoires et des ressources) sont très limités. Bien souvent, elles ne 
peuvent pas posséder ou hériter de terres, et leur accès au crédit, aux marchés, à la 
formation et à la technologie est restreint. Dans le cadre du mariage, le transfert des 
terres et le droit au logement sont attribués à l’époux. Les réformes et législations 
agricoles en faveur de l’accès à la terre avantagent les hommes. D’autre part, dans les 
structures sociales, économiques et culturelles, la préférence est également donnée à 
ces derniers. 

Selon les statistiques de la FAO, alors que les femmes produisent entre 60 et 80 % 
des denrées alimentaires dans la plupart des pays en développement, moins de 2 % 
des terres sont en leur possession. Au Népal, les hommes sont majoritairement 
propriétaires des terres et du bétail, seulement 15 % de ces ressources étant possédées 
par les femmes2. Aux Philippines, les systèmes de redistribution des terres 
privilégient les hommes : 26,38 % seulement des terres sont distribués aux femmes, 
contre 73,62 % pour les hommes3. Cependant, les certificats de propriété foncière 
(CLOA), qui y sont octroyés dans le cadre de la législation portant sur la réforme 
agraire, ne garantissent même pas que les agriculteurs, hommes et femmes, sont bien 
propriétaires des terres. 

La féminisation de l’agriculture, caractérisée par la pénibilité travaux assurés par les 
femmes dans ce secteur, est particulièrement mise en lumière dans une étude réalisée 

                                                
1 Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (2005). Guide pour élaborer le 
rapport de l’Article 14. Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des 
femmes (CEDEF/CEDAW). 
2 Sabitra Bhusal (2007). Women’s Access to Food and Land Rights. All Nepal Women’s Association. 
3 Actes de la Conférence des paysannes asiatiques sur les droits fonciers et la mondialisation (Juin 2004). 
Philippines. 
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en Inde. Il y est observé que les femmes dalit (intouchables) effectuent un travail 50 % 
supérieur à celui comparé aux travaux assurés par les bœufs et les hommes réunis4. 
Étant donné qu’en Inde les femmes sont rarement propriétaires des terres, elles ne 
disposent non plus d’aucun accès aux dispositifs d’aide à l’agriculture, tels que le 
crédit, la technologie appropriée et les services de vulgarisation agricole. 

La prépondérance de politiques au niveau national et international en faveur des 
grandes entreprises et des transnationales, ainsi que l’imposition, par les institutions 
internationales (OMC et IFI) et par les accords commerciaux (régionaux et bilatéraux) 
d’approches axées sur le marché ne font que priver davantage encore les femmes de 
leurs droits à contrôler, gérer et utiliser les terres, territoires et ressources. La 
prédominance des régimes de droits de propriété intellectuelle (DPI) présentés par 
l’OMC et inclus dans les accords commerciaux et d’investissements bilatéraux profite 
aux grandes entreprises. Les transnationales détiennent un grand nombre de brevets 
sur les animaux et le matériel phytogénétique. À présent, même le savoir et les 
connaissances locales sont la proie de ces entreprises. Ce régime de DPI fragilise le 
rôle et les droits des femmes rurales, qui sont les véritables gardiennes des semences 
des communautés et qui, grâce à leur savoir et à leurs compétences, les sélectionnent, 
les conservent et les multiplient. 

Les femmes rurales sont touchées de manière disproportionnée par des projets 
fonciers d’aménagement et de conversion de grande envergure, et en sont même 
devenues les victimes à cause de la spoliation de terres, de la destruction des 
ressources, du déplacement et des migrations forcés, dictés par les intérêts des grandes 
entreprises. La marchandisation ainsi que le contrôle et le monopole exercés par l’État, 
les entreprises et les élites locales sur les terres et les ressources naturelles sont des 
facteurs aggravant encore plus la destruction des pratiques et des savoirs locaux et 
traditionnels des femmes dans le domaine agricole, alors que ces pratiques et ces 
savoirs ont toujours assuré l’autosuffisance des communautés. Dans l’État du 
Bengale-Occidental (Inde), les pouvoirs locaux se sont approprié des terres agricoles 
en vue de leur conversion en sites de fabrication d’automobiles5 par une 
transnationale. En Thaïlande, les ressources côtières et marines, qui appartiennent à la 

                                                
4 Forum des femmes du Tamil Nadu (2007). Unheard Voices – Dalit Women. Un autre rapport pour la 
70ème session du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale. Suisse. 
5 Pesticide Action Network, Asie et le Pacifique (2009). Booklet 2: Land and Resources: Claiming our 
Rights. Women’s Resistance and Struggles: Asserting our Rights to Land, Resources and Livelihood. 
Malaisie. 
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communauté, sont transformées en zones industrielles, touristiques, résidentielles ou 
en sites d’élevage de crevettes6. Les pratiques traditionnelles, l’environnement et les 
terres d’une communauté autochtone des Philippines ont été détruits par la 
militarisation et les activités commerciales d’extraction minière et forestières7. 

La structure patriarcale ancrée dans les sociétés a tendance à entraver les femmes 
rurales car elle renforce des attitudes limitant, voire empêchant, la participation des 
femmes aux processus décisionnels, aussi bien au sein des foyers, des communautés 
que des mécanismes gouvernementaux officiels. Les femmes ne sont pas suffisamment 
représentées, ou bien de façon limitée, dans les organes décisionnels de première 
importance. 

Ayant moins de droits juridiques que les hommes, elles ne peuvent que peu, voire 
pas, intervenir dans les décisions affectant leurs vies et leurs moyens de subsistance. 
Bien souvent, leur accès à l’information et à d’autres moyens de subsistance est 
restreint, quand il ne leur est pas totalement refusé. 

Les femmes rurales font face à de multiples oppressions liées à la classe, la caste, la 
violence et la maltraitance à leur égard. En Inde, la discrimination en fonction de la 
caste et de la classe est prédominante : 160 millions de Dalits (intouchables), dont 
49,96 % de femmes, sont encore victimes de discrimination, de violence et de 
maltraitance sexuelle8. Les transnationales et les armées privées ont recours à la 
violence, à l’intimidation et à la maltraitance afin de chasser les communautés 
autochtones et locales de leurs terres et de leurs ressources, plaçant les femmes et les 
enfants dans une situation particulièrement vulnérable.  

Dans le cas de conflits liés aux ressources naturelles et aux régimes fonciers, les 
femmes sont plus exposées à l’exploitation, à l’oppression et à de multiples formes de 
discrimination et de violence. Malgré tout, les mouvements et les groupes de femmes 
rurales poursuivent leur combat et ont montré leur capacité de résistance et 
d’adaptation en employant différents mécanismes et stratégies afin d’asseoir leurs 
droits en matière de possession, d’accès et de contrôle des terres et des ressources 
naturelles. 

                                                
6 Ibid. p37. 
7 Ibid. p45. 
8 Forum des femmes du Tamil Nadu. op. cit. pl. 
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Étant donné les problèmes particuliers auxquels font face les femmes rurales et les 
rôles importants qu’elles remplissent, il est essentiel que leur accès à la terre et aux 
ressources naturelles soit envisagé comme un enjeu en matière d’égalité, de justice 
sociale, de droits humains, de durabilité et de justice pour les femmes. Aussi est-il 
fondamental de garantir l’accès des femmes à la terre et aux ressources naturelles, ainsi 
que leur contrôle sur celles-ci, d’autant qu’il s’agit de moyens de production et que ces 
ressources constituent le socle de l’autosuffisance et de la pérennité de la production 
alimentaire. Il faut reconnaître et respecter les compétences des femmes, leurs rôles et 
leurs contributions. La garantie de ces droits fondamentaux aux femmes assure 
l’alimentation, la nutrition, le développement économique et la réduction de la 
pauvreté au sein des communautés rurales. 

Recommandations : 

a) Reconnaître et protéger les droits spécifiques des femmes rurales quant à la 
tenure des terres, territoires et ressources naturelles ; 

b) Des politiques de redistribution, impliquant de véritables réformes de 
l’agriculture, de la pêche, de la sylviculture et des pâturages, ainsi qu’en matière 
de reconnaissance et de protection des domaines ancestraux doivent être étudiées 
et mises en œuvre. Elles doivent reconnaître et garantir les droits des femmes 
rurales à posséder, avoir accès et contrôler les terres, territoires et ressources. En 
outre, ces droits devraient aussi comprendre l’accès au crédit, au marché, à la 
formation et aux technologies appropriées ; 

c) Il faut veiller à une représentation égale des hommes et des femmes et insister 
sur l’importance d’une véritable participation aux processus décisionnels 
portant sur les terres et les ressources naturelles, notamment par la garantie du 
droit à l’information ; 

d) L’apport des femmes à l’agriculture, fondé sur la biodiversité, leur savoir et 
leurs compétences en la matière, doit être reconnu et protégé à travers des 
politiques portant sur les terres, les territoires et les ressources naturelles 
adaptées aux spécificités hommes/femmes ; 

e) Il faut procéder à une réforme des accords internationaux, des politiques 
publiques et des cadres réglementaires afin d’assurer l’accès, le contrôle et la 
gestion des terres et des ressources naturelles par les femmes ; 
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f) Conformément au respect et à la protection des droits des femmes, il 
convient de renforcer et de garantir la stricte application des lois et des 
politiques permettant de poursuivre en justice les auteurs d’actes violents, de 
harcèlement et de maltraitance à l’égard des femmes. 

C- Les communautés de pêcheurs 

1) Introduction 

On estime que la pêche artisanale assure plus de la moitié des prises mondiales 
réalisées en mer et dans les eaux intérieures, dont la quasi-totalité est destinée à la 
consommation directe des populations. La pêche artisanale représente plus de 90 % 
des 28 millions de pêcheurs pratiquant la pêche de capture dans le monde. En outre, 
elle engendre environ 84 millions d’emplois induits dans les secteurs de la 
transformation, de la distribution et de la commercialisation du poisson (FAO, 2009). 
Cette contribution significative à la sécurité alimentaire au niveau mondial et à la 
création d’emplois a été rendue possible grâce à la protection des droits à la fois dans 
les zones de pêche et dans les lieux côtiers adjacents où vivent ces communautés. 

Les communautés d’artisans pêcheurs autochtones et locaux ont besoin que leurs 
droits concernant l’accès, l’utilisation et la gestion durable des ressources de la mer, 
des zones intertidales et des eaux intérieures soient garantis et sûrs pour en tirer 
profit. Il en va de même pour leurs droits aux terres côtières à des fins 
professionnelles, culturelles et de logement (utilisées notamment pour l’habitation, le 
culte, comme sites funéraires, pour débarquer, nettoyer et transformer les prises, 
lancer les bateaux et entreposer les engins). Pour ces communautés, la zone côtière 
constitue un espace de vie autant qu’un espace professionnel et culturel, englobant les 
terres et les étendues d’eau sur lesquelles elles habitent et travaillent. Généralement, 
les femmes dépendent fortement des biens communs ainsi que des ressources et des 
habitats côtiers de la communauté pour réaliser leurs travaux liés à la pêche (par ex. 
collecter et ramasser crabes et coquillages, sécher le poisson) ainsi que leurs travaux 
domestiques (par ex. trouver du bois de chauffe, du fourrage, de la nourriture et de 
l’eau). 

Parce qu’elles tendent à se préoccuper de la dimension terrestre, les discussions 
portant sur les régimes fonciers et les ressources naturelles ont négligé la sécurité 
foncière des zones de pêche et des ressources halieutiques et aquatiques. Pour nombre 
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de communautés locales et autochtones de pêcheurs vivant le long des côtes, la 
distinction entre tenure terrestre et maritime n’a pas lieu d’être puisqu’eux-mêmes ne 
différencient pas les paysages terrestres et marins. Tel est le cas pour les Aborigènes 
d’Australie, pour lesquels la terre et la mer font partie du même milieu et dont les 
« pistes de rêves » (dreaming tracks) s’étendaient aux eaux côtières (Forum des 
Nations Unies sur les Peuples Autochtones, 2010) ; tel est aussi le cas d’autres 
peuples autochtones pour lesquels les « mers autochtones » ne sauraient être séparées 
des revendications des terres ancestrales puisque ces deux espaces se soutiennent l’un 
l’autre et qu’aucun ne saurait survivre comme entité séparée (Capistrano, 2010:457). 
Même pour les communautés de pêcheurs traditionnels des pays industrialisés 
d’Europe et d’Amérique du Nord, la pêche est bien plus qu’une simple activité 
économique : elle constitue une partie intrinsèque des communautés, de la culture, de 
la terre et des localités. 

2) Institutions, normes et « droits » coutumiers régissant l’utilisation des ressources 
naturelles 

La pratique de la pêche par les communautés locales et autochtones d’artisans 
pêcheurs est souvent une tradition ancienne voire séculaire. De par le monde, 
beaucoup de ces communautés ont fait évoluer de manière naturelle leurs propres 
institutions et systèmes de gouvernance interne régissant leur rapport aux ressources 
naturelles. Les ressources (terrestres et maritimes/en eau) desquelles dépendent leur 
vie et leur subsistance sont fréquemment envisagées sous l’angle de la « réclamation ». 
Ces perceptions et revendications ont, dans certains cas, été largement acceptées du 
point de vue social par l’ensemble de la communauté et ont obtenu le statut de 
« droits » non écrits. Dans plusieurs régions, la migration des pêcheurs suivant les 
stocks migratoires est un phénomène courant et accepté, en conséquence de quoi les 
communautés de pêcheurs migrants ont développé des relations foncières bien 
spécifiques. 

La nature des institutions coutumières et les normes en découlant reflètent souvent 
les relations particulières entre les hommes et les femmes, entre les castes, les classes 
et les ethnies existant au sein de ces communautés, et il existe des variations en termes 
de garantie d’un accès équitable pour tous les membres. Par exemple, elles peuvent 
favoriser les hommes et entraver le droit des femmes à accéder aux ressources 
terrestres et côtières ou à les utiliser. 
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Ces institutions coutumières ainsi que les normes et « droits » y afférant ne sont 
pas toujours officiellement reconnus, notamment par l’État. Bien que certains 
reconnaissent le droit coutumier dans leurs constitutions, le problème réside souvent 
dans la façon dont il est intégré au droit sur la gouvernance des ressources marines. 

Dans plusieurs cas, ces systèmes ont été affaiblis parce qu’ils n’ont pas été 
véritablement et officiellement reconnus et que l’État a imposé des systèmes de 
gestion centralisés. Mais cet affaiblissement s’explique également par le flux de 
capitaux et de technologie, l’adaptation des méthodes de pêche et des bateaux, 
l’augmentation du commerce du poisson et les différentes utilisations concurrentes des 
espaces côtiers et intérieurs. Malgré tout, le droit coutumier semble demeurer le 
système dominant au niveau local dans bien des pays, ayant pour effet l’existence 
d’un « pluralisme juridique », même si ce dernier n’est pas toujours reconnu. Par 
conséquent, la prévalence de tels systèmes ainsi que leurs normes et concepts de 
« droits » concernant les ressources naturelles remet en question la manière actuelle 
dont les pêcheries sont envisagées, à savoir en tant que ressources faisant l'objet d’un 
« accès libre ». 

3) Droits fonciers menacés 

Actuellement, les droits fonciers concernant les ressources côtières et aquatiques 
font face à plusieurs menaces en raison de développements au sein du secteur de la 
pêche mais également à cause de changements extérieurs. Dans plusieurs régions du 
monde, l’imposition de méthodes de gestion coloniales et post coloniales de la pêche 
et de la faune a miné les régimes fonciers coutumiers pré-existants portant sur les 
ressources. Ils ont été remplacés par de nouveaux systèmes prescrits par la loi, 
fragilisant les pratiques coutumières et introduisant des dispositifs réglementaires et 
institutionnels en décalage par rapport aux mœurs locales et au « droit coutumier 
vivant » tel que pratiqué sur place. 

Plus récemment, l’introduction, par le marché, d’approches fondées sur les droits 
de l’Homme dans la gestion de la pêche, au motif que la raison principale de la 
surexploitation des ressources, de l’épuisement des stocks halieutiques et de 
l’augmentation excessive de capacité de pêche réside dans le caractère « libre » de 
l’accès à ces ressources, a créé ses propres distorsions et inégalités. Ceci est 
particulièrement observé depuis l’introduction de droits relevant de la propriété privée 
par le biais des contingents individuels transférables (CIT) et de régimes apparentés. 
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Ces formes de privatisation des ressources sont contraires à l’esprit socioculturel des 
« droits collectifs » d’accès, d’usage et de gestion des ressources, profondément ancré 
dans le rapport qu’entretiennent nombre de communautés avec leurs ressources. De 
plus, elles ont systématiquement abouti à une fragilisation des droits d’accès aux 
zones de pêches ainsi qu’aux ressources halieutiques et aquatiques par les 
communautés d’artisans pêcheurs. 

En raison de la pression croissante engendrée par le tourisme et les aménagements 
immobiliers, les projets aquacoles, industriels, énergétiques ainsi que l’expansion des 
zones protégées dans les habitats aquatiques sur les côtes et les terres côtières, les 
droits des communautés de pêcheurs sur les ressources et les terres sont également 
menacés. D’autre part, il est manifeste que les femmes dont les familles pratiquent la 
pêche artisanale sont bien plus concernées par ces développements. Par exemple, les 
espaces situés sur la côte ou les zones intertidales où les femmes travaillent sont 
souvent les premiers endroits visés. La perte des droits sur les terres côtières 
adjacentes aux habitats aquatiques entraîne souvent l’impossibilité, pour les 
communautés, de poursuivre la pratique de leurs activités de subsistance liées à la 
pêche. Pour beaucoup d’entre elles, l’accès aux terres côtières et aux ressources 
aquatiques constitue le fondement de leur culture ; aussi, la perte d’un accès sûr aux 
terres jouxtant la côte met en danger la continuité même de leur culture. 

D’autre part, on observe dans les projets de remise en état des côtes après les 
catastrophes naturelles en Asie du Sud-est, Asie du Sud et Amérique du Sud que les 
autorités ne tiennent pas compte de l’interdépendance entre l’accès par les 
communautés de pêcheurs aux ressources marines et la garantie de leur accès aux terres 
adjacentes à la côte. Pour bon nombre de communautés, leur sécurité foncière des 
terres côtières s’est vue fragilisée par l’introduction, après les tsunamis, de politiques 
en matière d’utilisation des terres favorisant les projets touristiques et industriels. 

Par conséquent, il convient que les droits fonciers tiennent compte de la situation 
de « double vulnérabilité » dans laquelle se trouvent les communautés de pêcheurs : 
aggravation de l’insécurité foncière à la fois vis-à-vis des ressources et des terres 
côtières et vis-à-vis des ressources halieutiques et aquatiques. Dans le contexte du 
secteur de la pêche, ces droits doivent donc porter non seulement sur les régimes 
d’accès et de possession des terres mais aussi sur ceux concernant l’accès, l’utilisation 
et la gestion des zones de pêche et des ressources (halieutiques et aquatiques). 
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Si l’on souhaite que les communautés de pêcheurs partagent progressivement la 
responsabilité d’une gestion durable de la pêche et des ressources côtières pour les 
générations futures, il faut que ces droits soient reconnus dans le cadre d’une 
utilisation durable des ressources naturelles vivantes. De plus, ils doivent également 
l’être si l’on souhaite que la pêche artisanale réalise son potentiel en tant que vecteur 
social contribuant à la sécurité alimentaire, la réduction de la pauvreté, la diversité 
culturelle et la création d’emplois et de moyens de subsistance dignes. 

4) Propositions/orientations afin de protéger les droits fonciers 

a) Garantir les droits d’accès préférentiels des communautés de pêcheurs, 
artisans et autochtones, aux territoires, aux terres et aux eaux dont dépendent 
traditionnellement leur vie, leurs moyens de subsistance ainsi que les ressources 
qu’ils en retirent depuis toujours ; 

b) Interdire le déplacement forcé des communautés de pêcheurs dû à la 
privatisation de leurs eaux et de leurs terres à des fins d’aménagements 
touristiques, aquacoles, militaires/défensifs, industriels et de conservation ; 

c) Reconnaître les régimes fonciers coutumiers donnant lieu à une utilisation 
durable avérée des ressources naturelles vivantes et encourageant la distribution 
équitable des avantages à l’ensemble des membres de la communauté ; 

d) Reconnaître l’interdépendance entre des droits garantis à la terre et un accès 
garanti aux zones de pêche, aux ressources halieutiques et aquatiques, en 
adoptant également des mesures spécifiques garantissant aux femmes le droit à la 
terre et aux autres ressources naturelles ; 

e) Reconnaître les systèmes de gouvernance traditionnels et plus récents établis 
au niveau de la communauté, notamment à propos de la conservation et de la 
gestion d’espèces, d’habitats et de zones protégées particulières ; 

f) En cas de modification touchant la sécurité foncière des communautés locales 
et autochtones de pêcheurs, garantir leur consentement préalable, libre et éclairé, 
y compris celui des femmes et des groupes défavorisés ; 

g) Garantir la participation pleine et effective des communautés locales et 
autochtones de pêcheurs, y compris des femmes et des groupes défavorisés, à la 
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prise de décisions visant les politiques, la législation et la gestion des terres et 
des ressources naturelles ; 

h) Garantir que ces communautés soient à l’abri de déplacements éventuels liés à 
des projets REDD, et introduire des mécanismes efficaces de consultation 
concernant l’exécution de ces projets ; 

i) Dans l’hypothèse où le déplacement ou la perte de sécurité foncière ne 
pourraient être évités, assurer le dédommagement adéquat et approprié par 
rapport au préjudice économique subi mais également par rapport à la perte de 
lieu, de culture et de moyen de subsistance, en prenant également des mesures 
particulières garantissant l’absence de toute discrimination ; 

j) Dans tous les cas, il convient de garantir et de protéger l’accès aux terres côtières 
et aux ressources aquatiques utilisées à des fins culturelles et spirituelles. 

D- Les peuples autochtones 

Actions et recommandations 

a) Arrêter le processus de classement en zones naturelles protégées des zones de 
conservation communales situées sur les territoires des peuples autochtones, à 
travers des programmes de déconcentration et de décentralisation des 
compétences en matière d’administration des terres et des zones protégées 
auprès des autorités locales, des communautés autochtones locales et d’organes 
locaux ou autres pertinents : permis, licences, mesures incitatives, contrôle et 
suivi ; 

b) Dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique, encourager 
l’adoption de pratiques agricoles et d’élevage traditionnelles, écologiques, 
durables et viables par les peuples et communautés autochtones ainsi que dans 
les politiques publiques des gouvernements ; 

c) Mettre un terme à la conversion des terres appartenant aux peuples 
autochtones en plantations de monocultures ; 

d) Il est impératif que les Directives soient en adéquation avec les droits reconnus 
aux peuples autochtones au niveau international, tels que : la Déclaration 
Universelle des Droits de l’Homme, les Pactes internationaux relatifs aux droits 
civils, politiques ainsi qu’aux droits économiques, sociaux et culturels, la 
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Convention CEDAW, la Convention 169 de l’OIT, la Déclaration des Nations 
Unies sur les droits des peuples autochtones ; 

e) Il est urgent que la Convention 169 de l’OIT soit ratifiée et que la Déclaration 
des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones soit adoptée par les 
gouvernements non signataires ; 

f) Les législations nationales doivent être alignées sur les instruments reconnus 
au niveau international portant sur les droits humains individuels et collectifs 
des peuples autochtones, y compris ceux des femmes, des jeunes et des enfants 
autochtones ; 

g) Les Directives doivent appeler à ce que le droit des peuples autochtones 
concernant leur consultation ainsi que leur consentement préalable, libre et 
éclairé soit observé avant l’élaboration de tout projet, programme ou législation 
pouvant les affecter, particulièrement les « mégaprojets » hydroélectriques et 
d’extraction minière, les projets REDD, les mécanismes de développement 
propre, les barrages ou les projets aquacoles ; 

h) Obliger les gouvernements à réaliser une réforme agraire complète intégrant la 
reconnaissance des territoires appartenant aux peuples et communautés 
autochtones ainsi que leurs systèmes traditionnels de tenure et de transmission 
héréditaire des terres ; 

i) Les Directives devraient établir des mécanismes garantissant le respect et la 
non privatisation, par les gouvernements, des sites sacrés des peuples 
autochtones ; 

j) Les Directives volontaires devraient encourager le respect des institutions et 
systèmes réglementaires des peuples et communautés autochtones ; 

k) Les Directives devraient promouvoir des mécanismes protégeant les savoirs 
traditionnels concernant la gestion des sols, la production alimentaire et la 
préservation de l’environnement indépendants du régime de propriété 
intellectuelle ; 

l) Tous les projets et programmes implantés sur les territoires appartenant aux 
peuples et communautés autochtones doivent avoir obtenu le consentement 
préalable, libre et éclairé de ces derniers, être menés dans le cadre d’un processus 
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de partenariat égalitaire ; la tenure foncière doit demeurer inaliénable et 
indéfectible afin d’empêcher l’accaparement des terres ; 

m) Les Directives devraient prévoir des mécanismes pour sanctionner les 
entreprises qui contaminent le sol et l’eau des territoires appartenant aux 
peuples autochtones ; 

n) Les terres des peuples autochtones destinées à l’usage de la communauté ne 
sauraient à aucun moment être considérées comme « improductives » ou 
« incultes » ; 

o) Les terres abandonnées à la suite de conflits étrangers aux peuples et 
communautés autochtones doivent être respectées et rendues à leurs 
propriétaires initiaux dans le cadre d’un processus de restitution et de 
restauration des terres ; 

p) Les Directives doivent inclure un mandat des États consistant à faire figurer 
dans les recensements de population des questions concernant l’ethnicité et les 
langues autochtones ; 

q) Les Directives doivent encourager la fourniture d’une assistance technique à 
l’intention des femmes autochtones dans l’optique du développement durable, 
en renforçant les relations égales et le partage des responsabilités entre les sexes, 
et en accordant un rôle participatif, ainsi que des mesures  compensatoires aux 
femmes en raison de leur conditions de femmes et de mères ; 

r) Les Directives devraient mandater la FAO pour qu’elle approuve les 
politiques de travail pour et avec les peuples autochtones, y compris les femmes 
et les enfants ; 

s) Les entreprises doivent respecter les sources d’eau situées sur les territoires 
autochtones ou bien s’installer sur un site suffisamment éloigné des sources 
utilisées par les communautés autochtones ; 

t) Il est nécessaire de créer un espace d’observation et de surveillance de 
l’application, du suivi et de l’évaluation des Directives ; 

u) Les Directives devraient ordonner la suspension de toute installation de bases 
militaires sur les territoires autochtones et encourager la paix ; 
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v) La terre, les territoires et les ressources naturelles doivent être considérés 
comme un ensemble d’éléments vivants préservant un lien intrinsèque et avec 
lesquels les peuples autochtones entretiennent un rapport spirituel profond, 
dans un contexte de complémentarité et de réciprocité. Les peuples autochtones 
doivent être reconnus en tant que gardiens de la Terre Mère ; 

w) Pour cette raison, les Directives doivent obliger les gouvernements à 
s’engager en faveur de l’adoption d’une législation internationale pour les droits 
de la Terre Mère ; 

x) Il convient d’introduire des mécanismes de résolution des conflits qui 
respectent la cosmovision et les institutions coutumières des peuples 
autochtones ; 

y) Des mécanismes efficaces et approfondis permettant la participation des 
peuples et communautés autochtones à toutes les décisions portant sur les 
politiques de régime foncier devraient être créés ; 

z) Établir des partenariats entre producteurs et consommateurs de sorte que le 
marché soit libéré de tout intermédiaire et qu’il soit composé de produits sains ; 

aa) Reconnaître la souveraineté alimentaire en tant que modèle durable de 
production d’aliments sains et appropriés d’un point de vue culturel ; 

bb) Les Directives devraient introduire des mécanismes appropriés afin que cesse 
la criminalisation des personnes défendant les terres et territoires autochtones ; 

cc)  Établir un mécanisme permettant la reconstitution des territoires 
autochtones ayant fait l’objet de divisions territoriales imposées par les 
colonisateurs ; 

dd) Proscrire l’ensemencement des terres des communautés et peuples 
autochtones par des produits génétiquement modifiés ; 

ee) Se doter de processus d’éducation, de diffusion, de formation et de 
renforcement des capacités quant aux régimes fonciers (programmes scolaires, 
campagnes d’information permanentes, échanges d’expériences, programmes de 
coopération technique, centres de recherche au niveau local) ; 

ff) Les Directives devraient être contraignantes du point de vue juridique pour 
obliger les États à se conformer aux dispositifs qu’elles contiennent, dans le 
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respect des normes internationales en matière de droits de l’Homme et en lien 
avec ce sujet ; 

gg) Il convient de remplacer le terme de « ressources naturelles » par « biens 
naturels » afin de comprendre qu’il s’agit d’éléments vivants, à savoir les 
Hommes et la Terre Mère ; 

hh) Les Directives doivent veiller à garantir aux femmes autochtones l’accès à la 
terre dans les situations d’héritage, y compris les unions libres stables ; 

ii) Exécuter les programmes d’accès à la terre à l’intention des jeunes gens 
autochtones en milieu rural ; 

jj) Renforcer l’agriculture paysanne et autochtone et la participation de ces 
groupes aux systèmes de production ou aux chaînes agroalimentaires ; 

kk) Promouvoir la création d’entreprises par les communautés paysannes et 
autochtones dans le but de faire progresser les étapes de transformation et de 
commercialisation émanant d’initiatives collectives. Assurer que les plans de 
zonage territoriaux soient élaborés de façon participative. Renforcer les capacités 
des communautés locales afin de leur permettre de mettre en œuvre des 
stratégies d’adaptation au changement climatique et de gestion des risques, ainsi 
que de réduire leur vulnérabilité ; 

ll) La pertinence de la territorialité requiert qu’elle fasse l’objet d’une 
institutionnalisation à part entière permettant la gestion des ressources 
naturelles et le maintien du contrôle sur ces dernières. Il existe dans plusieurs 
pays des congrès et d’autres instances de communautés autochtones au niveau 
local. Ces organes doivent être renforcés. Il existe également dans certains pays 
des territoires autochtones régis selon des législations régionales propres, tels 
que la région contrôlée par le peuple Kuna au Panama. Dans tout cela, il s’agit de 
reconnaître les peuples autochtones officiellement ; 

mm) Reconnaître l’usage des droits collectifs à la terre (à la place des droits 
individuels) comme vecteur important dans la concrétisation d’une gouvernance 
foncière adéquate. Pour les peuples autochtones, la propriété collective est un 
concept clé associé à leur cosmovision ; 

nn) Renforcer les traités de commerce équitable, le troc, les accords collectifs, les 
échanges culturels et commerciaux au sein des communautés autochtones. 
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E- Les citadins 

Dans les centres urbains, la terre et les ressources naturelles sont utilisées de 
multiples façons et de manière particulièrement concentrée ; elles font également 
l’objet d’une concurrence entre différents acteurs souhaitant y accéder et les contrôler. 
Comme il convient, le devoir premier de tout État moderne est de garantir l’égalité face 
à la jouissance des terres et des ressources naturelles et en particulier de donner la 
priorité aux groupes les plus défavorisés et les plus vulnérables. Les traités portant 
sur les droits humains et les devoirs desquels tout État doit s’acquitter exigent que les 
gouvernements et autres acteurs gouvernementaux respectent, protègent et 
concrétisent les droits tout en garantissant l’égalité d’accès à la terre et aux ressources 
naturelles, ainsi que l’égalité dans leur utilisation. Les Pactes énoncent les modalités de 
cette réalisation, grâce à l’application systématique des principes absolus et stipulés 
de mise en œuvre (à savoir, auto-détermination, non-discrimination, égalité homme-
femme, état de droit, maximum de ressources disponibles, concrétisation progressive 
et coopération internationale). Toutefois, une part écrasante des populations urbaines 
n’en demeure pas moins marginalisée et démunie. 

Près de la moitié de la population mondiale vit déjà dans des villes et des grandes 
villes. Les estimations indiquent qu’à cause des migrations vers les centres urbains et 
de l’accroissement rapide de la population, le nombre de citadins continuera à 
augmenter, passant de 3,2 milliards de personnes environ aujourd’hui à près de  
5 milliards en 2030, et que, pour sa plus grande part, cette augmentation concernera 
l’Afrique et l’Asiei. D’ici 2015, 550 grandes villes au moins compteront une 
population dépassant le million d’habitants. On estime également qu’en 2050 la 
grande majorité de l’Humanité, soit environ 10 milliards de personnes, vivra en ville. 
Environ 95 % d’entre elles se concentreront dans les zones urbaines des pays en 
développement, dont la population sera multipliée par deux, pour atteindre presque 4 
milliards d’ici la prochaine générationii. Plus de 20 mégapoles se situent dans le monde 
en développement. À mi-parcours de la Campagne des Nations Unies sur les Objectifs 
de Développement pour le Millénaire, au moins deux d’entre elles (Mexico et Séoul) 
étaient considérées comme des « hyper villes » (20 millions d’habitants) ; depuis, 
d’autres (comme São Paulo, Bombay et Le Caire) s’approchent de ce chiffre. On 
estime qu’environ 1 milliard de personnes dans le monde vit déjà dans des 
bidonvillesiii, un chiffre qui devrait plus que vraisemblablement atteindre les  
2 millions d’ici 2030iv. 
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Les politiques, programmes et législations s’imposant en la matière devraient 
s’attacher à garantir que l’égalité d’accès et d’utilisation des terres et des ressources 
naturelles participe à la concrétisation du droit à vivre dans un logement, une 
communauté et un environnement assurant sécurité, paix et dignitév. Quelle que soit 
l’utilisation des terres et/ou des ressources naturelles (logement, agriculture urbaine ou 
autres activités de subsistance), les États ont le devoir et l’obligation de « prendre 
immédiatement des mesures en vue d’assurer la sécurité légale de l’occupation [des 
terres et ressources naturelles nécessaires] aux individus et aux familles qui ne 
bénéficient pas encore de cette protection, en procédant à de véritables consultations 
avec les personnes et les groupes concernés. »vi 

Parce qu’ils accompagnement la disponibilité, l’accessibilité et l’acceptabilité des 
terres et des ressources naturelles requises pour garantir une vie digne dans les villages, 
villes et grandes villes, les services, matériaux, équipements et infrastructures sont 
également nécessaires aux personnes vivant en milieu urbain afin de concrétiser leurs 
droits à un niveau de vie suffisant, y compris concernant la nourriture, l’habillement et 
le logementvii. Les institutions publiques ont le devoir de garantir aux citadins un accès 
permanent à ces services, matériaux, équipements et infrastructures qui devraient, par 
ailleurs, être gérés de façon efficace et économique, afin de répondre aux exigences en 
matière de santé, de sécurité, de confort et de nutrition. Chaque citadin devrait jouir 
d’un accès égal, abordable et permanent aux ressources naturelles et collectives, telles 
que : l’eau potable saine, l’énergie pour cuisiner, le chauffage et l’éclairage, les 
installations sanitaires et de lavage, les moyens de conservation des denrées 
alimentaires, un aménagement urbain, un système de gestion des déchets et 
d’évacuation des ordures, les services d’urgence et de drainageviii. 

Dans de nombreux pays, l’un des objectifs centraux des politiques devrait être 
d’accroître l’accès des secteurs appauvris ou sans terre de la société à des terrains 
urbains viabilisés. Les efforts qui s’imposent au niveau des autorités locales devraient 
contribuer et participer à asseoir le droit pour tous et toutes à disposer d’un lieu de 
vie sûr où vivre dans la paix et la dignité, y compris le droit à un accès égal à la terreix. 
L’emplacement de ces terres et de ces ressources naturelles doit être tel qu’il permette 
l’accès à des possibilités d’emploi, à des services de santé, à des établissements 
scolaires, à des centres de soins pour enfants et d’autres services et infrastructures de 
nature sociale. Cette exigence est tout aussi essentielle dans les grandes villes que dans 
les zones rurales où le coût (en temps et en argent) des déplacements pendulaires 
risque de peser trop lourdement sur les budgets des ménages plus pauvres, au 
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détriment de la concrétisation d’autres droits et de la prise en charge d’autres besoins 
humains. De même, les terres destinées au logement, à l’agriculture urbaine et à toutes 
autres activités de subsistance ne doivent être ni polluées ni situées à proximité 
immédiate de sources de pollution ou de danger menaçant le droit à la santé des 
occupants.x 

1) Terre, ressources naturelles et défi urbain 

Au cours des décennies précédentes, les gouvernements avaient promis que les 
réformes des régimes fonciers permettraient de dégager des excédents en production 
agricole, et de nourrir ainsi les populations et de financer des projets plus importants 
d’urbanisation et de production industrielle. Aujourd’hui, dans toutes les régions, 
l’urbanisation et ses moteurs prolifèrent en dépit des effets négatifs évidents en raison 
de l’absence d’efforts politiques efficaces les limitant. Ces forces globales/locales 
poussent souvent les populations rurales (paysannes, autochtones et autres) à quitter 
leurs terres et soumettent les populations des villes et des grandes villes à une vie 
inactive et nuisible à leur santé, en partie à cause de mauvais régimes alimentaires 
aboutissant à ce que l’on appelle à « la faim insoupçonnée ». 

Récemment, nous avons assisté à des émeutes de la faim et à des troubles, 
particulièrement dans les zones urbaines, provoqués par les vagues croissantes et 
superposées de mauvaise répartition des aliments, de montée en flèche de l’inflation, 
de crise des prix pétroliers et de crise financière mondiale qui ont empêché ou menacé 
la disponibilité des denrées alimentaires, leur accès ainsi que les moyens de les 
produire. 

Les populations urbaines et rurales, en particulier celles défavorisées, sont victimes 
de la marginalisation engendrée par ces mêmes forces globales/locales, ce qui contribue 
à une violation grave de leurs droits courants à l’alimentation, au logement, à la santé 
ainsi que d’un ensemble d’autres droits. Les besoins alimentaires et nutritifs des 
populations urbaines touchées sont liés à bien des égards à ceux des populations 
rurales elles aussi visées ; mais, ces deux groupes pâtissent de la tendance, de la part 
des décideurs politiques, des organisations de la société civile et d’autres observateurs, 
à les traiter comme deux ensembles distincts, voire concurrents. 

Bien souvent, les citadins des quartiers à faible revenu ou qui habitent des lieux 
informels manquent d’informations et de capacités suffisantes afin de définir et de 
développer leurs propres choix en matière de tenure foncière et de ressources 
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naturelles. Dans plusieurs pays, les cadastres ne sont pas publics ou sont 
difficilement accessibles, et le coût et le temps requis pour l’obtention de titres 
fonciers licites restent prohibitifs. Les ménages les plus pauvres sont généralement 
exclus des avantages générés par les projets d’aménagement officiels ou privés ; on 
préfère les chasser de la ville à la faveur des profits privés dégagés grâce à l’utilisation, 
par d’autres (généralement des personnes extérieures à la communauté), des terres et 
des ressources naturelles locales. 

2) Utilisation productive de la terre et des ressources naturelles par les habitants des 
villes afin de répondre aux besoins alimentaires 

Si la souveraineté alimentaire est souvent associée aux mouvements sociaux en 
milieu rural, elle n’en demeure pas moins pertinente ou fondamentale pour les 
mouvements urbains contraints d’affronter des défis en matière d’agriculture et 
d’alimentation propres à leur situation, tels que les disparités qui existent dans l’accès 
à la nourriture et sa qualité. Dans bon nombre de quartiers urbains défavorisés, 
l’obésité, le diabète et d’autres maladies liées au régime alimentaire se propagent à 
cause du manque d’accès à des denrées saines et de l’inondation d’aliments hautement 
transformés élaborés par les multinationales agroalimentaires. Une lutte efficace contre 
les problèmes de faim, de malnutrition et de maladies liées à l’alimentation en milieu 
urbain encouragerait la participation active des citadins à l’élaboration de systèmes 
alimentaires en collaboration avec les producteurs locaux, tout en contribuant à faire 
avancer la souveraineté alimentaire. 

Les personnes qui migrent vers les villes et celles qui y résident déjà depuis 
longtemps continuent de produire des aliments sur les terrains et surfaces disponibles. 
La présence de ce grand marché urbain constitue, pour ces cultivateurs et ces éleveurs, 
un moyen de gagner leur vie grâce à ce qu’ils produisent à petite échelle, dans leurs 
jardins ou sur les toits, bien que dans la plupart des cas cette production serve tout 
d’abord à leur propre alimentation et à celle de leurs familles. Pour ces petits 
producteurs, cela assure la sécurité alimentaire du ménage et contribue à celle des villes 
dans lesquelles ils viventxi. La production de légumes frais et les produits laitiers 
représentent des secteurs clés. Grâce à l’activité agricole de leurs familles, les enfants 
des éleveurs urbains sont en meilleure santé. 

Comme il est facile pour ces petits paysans d’avoir accès au marché et aux intrants 
biologiques, sous la forme de déchets solides urbains et d’eaux usées, leur production 
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par unité de superficie tend à être bien supérieure à celle des paysans en milieu rural. 
Cependant, il est peu probable qu’ils obtiennent l’aide des programmes de 
vulgarisation ou des politiques agricoles officiels. Les citadins pauvres sont moins à 
même d’entreprendre des activités agricoles que les citadins riches, la raison principale 
étant que ces derniers bénéficient d’un meilleur accès à la terre, comme par exemple le 
fait de disposer d’un jardin, que n’ont pas les habitants pauvres des quartiers 
densément peuplés. Il est également fréquent que les petits paysans exerçant à 
l’intérieur des juridictions urbaines soient discriminés et ne reçoivent aucune aide en 
raison des décalages entre les administrations rurales et urbaines. 

3) Terre, ressources naturelles et droit à la ville 

Partout dans le monde, les mouvements sociaux urbains se battent en faveur d’un 
« droit à la ville » qui leur garantirait l’accès et le contrôle des terres et des ressources 
naturelles nécessaires à leurs moyens de subsistance, ainsi que l’accès au logement, aux 
services, aux espaces et infrastructures publiques dans la ville. L’administration de la 
tenure des terres et des ressources naturelles est liée au droit à leur ville, défini comme 
droit à un usage égal de la ville conformément aux principes de durabilité, de 
démocratie et de justice sociale. 

Plus précisément, la revendication du droit à la ville confère à cette dernière une 
fonction sociale, englobant sa terre et les autres biens. Dans une ville au service de 
tous ses habitants, la gestion et l’administration de ces biens s’organiseraient de 
manière inclusive, équitable et socialement solidaire. Il s’agit ici principalement de la 
distribution et de la réglementation concernant l’utilisation des terrains et l’usufruit 
équitable des biens communs, services et possibilités offertes par la ville, en donnant 
la priorité à l’intérêt public défini par l’ensemble de la collectivité. Le but d’une telle 
approche en matière de gouvernance consiste à garantir le droit de tout un chacun à un 
lieu sûr où vivre dans la paix et la dignité, grâce à la création d’instruments destinés à 
réduire la spéculation, la ségrégation urbaine, l’exclusion, les expulsions et 
déplacements forcés, à travers le maintien de méthodes et d’espaces participatifs. 

Le concept de production démocratique de la ville et dans la ville, tel qu’envisagé 
sous l’angle du droit à la ville, considère la ville comme « socialement productive ». Il 
s’agit ici d’essayer de retrouver et d’accroître la capacité et le potentiel productifs des 
habitants, en particulier de ceux vivant dans les quartiers populaires, d’encourager la 
production sociale de l’habitat, ainsi que d’encourager le développement d’activités 
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économiques socialement solidaires, à même de générer un habitat productif. Les 
objectifs d’une ville « socialement productive » sont la concrétisation du droit des 
individus à participer à la production de l’habitat, et la garantie de l’intégration 
productive de toutes les personnes, notamment des jeunes (hommes et femmes), au 
sein de l’économie urbaine. 

Par ailleurs, la revendication du droit à la ville appelle une gestion durable et 
responsable des biens communs naturels, des ressources en énergie ainsi que du 
patrimoine public de la ville et de ses environs, de sorte à assurer la viabilité et la 
durabilité environnementale de la ville. L’application du droit à la ville implique une 
utilisation socialement responsable des biens communs et des ressources. Elle signifie 
également que tous les individus, tous les groupes et toutes les populations jouissent 
d’un environnement sain leur permettant un développement à chances égales et dans 
des conditions favorables. L’objectif d’une telle gestion est de garantir de meilleures 
conditions environnementales et de veiller à ce que l’aménagement de l’espace urbain 
ne se fasse pas au détriment des zones rurales, des réserves protégées, des autres villes 
ou des générations futures. 

Tous les droits humains étant indivisibles et interdépendants, le concept de droit à 
la ville regroupe les revendications des droits à la terre, aux ressources naturelles, aux 
moyens de subsistance, à un travail décent, à la santé, à l’éducation, à la culture, au 
logement, à la protection sociale, à un environnement sain, à l’eau et l’assainissement, 
aux transports publics, à l’énergie, aux loisirs, à la participation effective et à 
l’information. Il comprend aussi les droits de liberté d’association, de réunion 
pacifique, de liberté d’opinion et d’organisation, conformément aux intérêts des 
individus. 

Le « droit à la ville » englobe le respect des droits humains des minorités, des 
réfugiés et des migrants ainsi que ceux de pluralité ethnique, sexuelle et culturelle, et 
garantit la préservation du patrimoine historique et culturel. Le mouvement du droit à 
la ville représente également un vecteur important pour faire progresser les Directives 
et les principes afférents dans les villes et les grandes villes du monde entier, par 
lequel différents citadins participent activement aux solutions pour lutter contre 
l’aggravation de l’insécurité alimentaire et des crises du logement touchant les quartiers 
défavorisés et leurs populations. 
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4) Production sociale de l’habitat 

Malgré un financement et une construction du logement urbain et des 
infrastructures associées d’origine publique, le résultat n’est généralement pas à la 
hauteur des besoins en termes de qualité et de quantité. Face à cela, et en dépit des 
fluctuations dans le secteur du logement en termes de production, d’investissement, 
des mises en chantier officielles et de l’augmentation constante du prix des matériaux, 
les communautés et ménages à faible revenu investissent et construisent régulièrement 
en fonction de leurs besoins.xii Par conséquent, force est de constater que la grande 
partie des projets de construction de logements dans le monde est réalisée sur des 
initiatives individuelles, communes et collectives, par le biais de processus qui n’ont 
souvent aucun lien avec le marché officiel. Aussi, le terme de « production sociale de 
l’habitat » regroupe-t-il tous les processus qui ne relèvent pas du marché du logement, 
qui sont réalisés sous l’impulsion des habitants et grâce à leurs travaux de 
construction, de réparation, d’entretien et de gestion, et qui créent et/ou améliorent des 
espaces de vie adéquats ainsi que des logements et tout autre élément d’aménagement 
physique ou social. Ces projets sont menés à bien de préférence sans – et bien 
souvent malgré – les obstacles imposés par l’État ou les autres structures et autorités 
officiellesxiii. Toute ville et toute institution nationale véritablement au service de tous 
ses citoyens devrait introduire les mécanismes institutionnels et développer tous les 
instruments nécessaires pour soutenir ces différents modes de production sociale de 
l’habitat et du logement, y compris concernant la réparation, l’entretien et la 
construction conformément aux normes de construction applicables. Elle devrait 
également porter une attention toute particulière aux projets autogérés, notamment 
ceux entrepris par des individus, des ménages et des organisations collectives. 

5) Propositions d’actions et de politiques 

En milieu urbain, une gouvernance responsable de la réforme agraire et de la tenure 
des terres et des ressources naturelles devrait : 

a) Introduire des critères écrits, clairs, compréhensibles et cohérents concernant 
l’acquisition et l’usage « d’utilité publique » de terres et de ressources naturelles 
dans les zones urbaines, et écarter les intérêts privés et leurs activités à but 
lucratif prétextant « l’utilité publique » ; 

b) Veiller à ce que de tels critères identifient les parties prenantes pouvant 
bénéficier de « terres domaniales », de « terres publiques », de terres et biens 
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awqaf, et de tout autre bien acquis à des fins d’« utilité publique ». Ils devraient 
également reconnaître que la fonction sociale de ces biens est de donner la 
priorité aux individus et aux ménages pauvres, vulnérables et marginalisés afin 
qu’ils puissent en tirer les avantages en termes de logement et d’utilisation de la 
terre ; 

c) Compléter les initiatives populaires de construction, de réparation et d’entretien 
avec l’aide technique, administrative, financière ou autre requise pour optimiser 
les processus de production sociale de l’habitat lancés par les citadins ; 

d) Garantir des mécanismes de crédit favorables afin d’activer la production sociale 
de l’habitat ; 

e) Proposer des subventions sur les matériaux de construction aux communautés et 
ménages défavorisés souhaitant construire leurs propres logements sur des 
terrains urbains viabilisés ; 

f) Instaurer des mesures législatives et administratives pour que les individus, 
ménages et communautés ne bénéficiant encore d’aucune protection de ce type 
puissent jouir de la sécurité légale des terres et ressources naturelles dont ils ont 
besoin, et ce, dans le cadre d’une véritable consultation avec les individus, 
ménages, communautés et groupes concernés ; 

g) Garantir à tout citadin un accès égal, abordable et durable aux services, 
infrastructures, ressources collectives et naturelles nécessaires : une eau potable 
saine, de l’énergie pour cuisiner, du chauffage et de l’éclairage, des installations 
sanitaires et de lavage, des moyens de conservation des denrées alimentaires, un 
aménagement urbain, une gestion des déchets et d’évacuation des ordures, des 
services d’urgence et de drainage, afin de répondre aux besoins essentiels de 
santé, sécurité, confort et nutrition ; 

h) Exiger que toutes les informations concernant les propositions de plans 
d’urbanisme soient rendues publiques, y compris l’identité de tous les 
promoteurs, investisseurs et acteurs privés et publics impliqués, qu’il s’agisse 
de personnes morales ou physiques. Le but est de permettre la consultation et 
l’examen détaillé de la part de tous les habitants concernés, de garantir le respect 
du principe de consentement préalable, libre et éclairé pour que ces projets 
profitent d’abord aux habitants, et de veiller à une formulation réaliste des 
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budgets et des mesures requises afin de prévoir les pertes, les coûts et les droits 
de ceux affectés par ces projets ; 

i) Créer des mécanismes et des espaces ouverts permettant de consulter de façon 
efficace et approfondie les citadins lors des phases de planification, d’exécution, 
de suivi et d’analyse des projets, y compris pour l’administration de la tenure 
des terres et des ressources naturelles ; 

j) Soutenir une filière complète de production alimentaire, des centres urbains aux 
campagnes en passant par les jardins et fermes en milieu urbain et périurbain, 
dans laquelle les femmes sont activement engagées et en tirent les avantages, en 
particulier les femmes subvenant aux besoins du ménage et dont l’accès à la terre 
est généralement moins aisé comparé aux hommes ; 

k) Encourager l’élevage en milieu urbain et contribuer à améliorer la sécurité 
alimentaire et la santé. Il est nécessaire de reconnaître et de soutenir l’agriculture 
urbaine et périurbaine en tant que secteur de la politique agricole nationale ; 

l) Adopter des politiques de planification urbaine et régionale à travers lesquelles 
les terres sont d’abord destinées à la production alimentaire, aux espaces 
accueillant des marchés et autres points de vente de denrées alimentaires 
appartenant aux localités, ainsi que toute infrastructure supplémentaire de 
soutien aux systèmes alimentaires locaux et régionaux (notamment des 
infrastructures appropriées de transport, d’entreposage et conservation, et de 
transformation) ; 

m) Soutenir les marchés locaux et de quartiers, créer et faciliter les possibilités de 
vente directe afin de mettre les producteurs (paysans et pêcheurs) en contact 
avec les consommateurs urbains, en recourant par exemple aux systèmes 
d’agriculture et de pêche soutenus par des groupes de consommateurs, à la vente 
directe de paniers de légumes et de fruits saisonniers, aux marchés itinérants et 
aux coopératives d’achat d’aliments, en dehors du système de magasins et de 
chaînes de vente au détail ; 

n) Veiller à une distribution équitable des denrées via, entre autres, des systèmes 
publics de distribution performants, des programmes de subventions 
alimentaires et de repas scolaires adéquats, en veillant particulièrement à 
répondre aux besoins des groupes de population vulnérables, notamment les 
femmes, les enfants, les seniors, ainsi que les personnes atteintes de maladies 
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chroniques ou souffrant de handicap, grâce à des aliments sains, nutritifs et 
produits localement ; 

o) Investir l’argent public dans des infrastructures (de transport, d’entreposage et 
de transformation) en faveur des systèmes de production alimentaire locaux et 
régionaux reliant les villes à la campagne. 
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