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Les Philippines ont une réputation de pays pionnier en Asie : c’est
probablement l’un des rares dans le monde qui dispose d’une
législation étendue sur les droits des peuples autochtones, (Indigenous
Peoples’Rights Act, IPRA, 1997), intitulée aussi Loi de la République
8371. L’objectif principal de cette loi est la reconnaissance des droits
sur la terre et les ressources ainsi que la délivrance de titres pour la
terre et les territoires autochtones, désignés comme « terre et
territoires ancestraux ». Cette loi est la conclusion de décennies
d’activités de plaidoyer et de pression menées par les organisations
autochtones et les groupes de soutien. C’est sans aucun doute l’un des
hauts-faits d’un siècle de luttes des peuples autochtones des
Philippines pour conserver leur autodétermination et leur pouvoir sur
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leurs terres et leurs ressources. Cependant, les sept dernières années
depuis lesquelles la loi est entrée en vigueur ont représenté un retour à
la réalité. Les événements récents semblent donner raison à ceux qui
craignaient que le gouvernement philippin n’ait pas la volonté
politique d’appliquer cette loi.
À l’épreuve de la réalité : les mots et les actes
La présidente Corazon Aquino est arrivée au pouvoir après l’éviction
du dictateur Ferdinand Marcos en 1986. La nouvelle constitution,
intitulée « Constitution de la liberté » garantit la protection des
réformes politiques. Elle énonce que l’Etat reconnaît que « les droits
des communautés de culture autochtone et des peuples autochtones
sont universels, indivisibles, interdépendants et reliés entre eux ».
En dépit de cette déclaration, le Parlement a rejeté la proposition
de loi consacrée au « territoire ancestral », déposée par les députés
William Claver et Gregorio Andolana en 1988. Par contre, le
Ministère de l’environnement et des ressources naturelles a publié un
décret (n°2, série 1993), définissant les étapes préalables à la
reconnaissance des revendications territoriales autochtones – appelées
« Certificats de revendication de terres ancestrales » et « Certificats de
revendication de territoires ancestraux ». Cette procédure, qui
n’accordait que des droits partiels dans le contexte de simples
« revendications », a échoué à faire reconnaître la pleine propriété des
peuples autochtones sur leurs territoires et terres ancestrales.
Cependant, de plus en plus plongées dans des conflits fonciers,
différentes communautés autochtones se sont saisies de cette occasion,
aussi limitée soit-elle. En juin 1998, 181 Certificats de revendication
de territoires ancestraux avaient été délivrés par le Ministère de
l’Environnement.
Sous le gouvernement du Président Fidel Ramos, la Loi sur les
Droits des Peuples Autochtones (Indigenous Peoples’Rights Act,
IPRA) a été finalement votée le 27 octobre 1997. Son but est de
compléter les dispositions constitutionnelles par une loi d’habilitation,
précisant que l’Etat se doit de reconnaître et d’agir en faveur des droits
des peuples autochtones.
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Il lui revient plus spécifiquement de :
•
•
•
•
•
•

Protéger leurs droits sur leurs territoires ancestraux ;
Reconnaître les lois coutumières régissant les droits de propriété et
les droits civils ;
Reconnaître, protéger et encourager leurs droits à préserver et
développer leurs cultures, traditions et institutions ;
Apporter la garantie que les droits de l’homme et les libertés
publiques bénéficie à tous sans discrimination ;
Veiller à ce que les peuples autochtones jouissent en toute égalité
des droits et opportunités accordés par les lois et règlements
nationaux ;
Assurer que les décisions en matière de santé et d’éducation soient
prises de manière participative.

En outre, la Loi sur les Droits des Peuples Autochtones souligne
l’obligation à œuvrer en faveur de la justice sociale et des droits de
l’Homme (chapitre V) en renvoyant aux instruments juridiques
internationaux en vigueur, comme la Charte des Nations Unies, la
Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, y compris la
Convention sur l’élimination des discriminations contre les femmes et
la loi internationale sur les droits de l’Homme (section 21), et la
quatrième convention de Genève de 1949 (section 22).
Tout en restant sceptiques et prudents, de nombreux peuples et
communautés autochtones ont entamé la procédure d’obtention de
titres pour leurs terres et territoires ancestraux. Celle-ci est
composée :
•

d’une demande de délimitation et de la délimitation
proprement dite. Cette étape comporte la délimitation d’un
périmètre spécifique, soit à l’initiative de la Commission
Nationale pour les Peuples Autochtones avec l’accord des peuples
ou communautés autochtones concernés, soit à la suite d’une
requête déposée auprès de cette Commission par une majorité des
membres du peuple ;

•

du dépôt de documents justificatifs. Dans tous les cas ceux-ci
comportent les témoignages sous serment des anciens de la
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communauté et un document qui atteste, directement ou
indirectement, et en termes de propriété, la possession et
l’occupation immémoriale de la zone par le peuple ou la
communauté autochtone concerné. Ce document peut inclure,
entre autres, des descriptions écrites des coutumes et traditions, de
la structure et des institutions politiques, des représentations
iconographiques ou des documents historiques établissant une
occupation de longue durée, tels que traités et accords stipulants
des frontières, des données anthropologiques, des inventaires
généalogiques ;
•

d’une notification et publication, au moyen de médias largement
diffusés – journaux, radio ou affichage – avec un délai de
prescription de 15 jours pour permettre la résolution de conflits de
frontières entre des revendications concurrentes. En outre, la
certification par le Président de la Commission Nationale sur les
Peuples Autochtones d’une zone comme appartenant au territoire
ancestral a pour effet d’invalider les bases légales des
compétences antérieures. Ces dernières pourraient faire état
d’autres institutions publiques, comme le Ministère de la réforme
agraire, le Ministère de l’environnement et des ressources
naturelles, le Ministère de l’intérieur et des collectivités locales, le
Commissaire de l’agence nationale de développement et d’autres.
Une fois une zone identifiée, les attributions administratives la
concernant sont transférées à la Commission Nationale pour les
Peuples Autochtones ;

•

d’une délivrance de certificat de titre de territoire ancestral ou
de certificat de titre foncier ancestral. Après que le Bureau des
territoires ancestraux de la Commission Nationale pour les Peuples
Autochtones ait vérifié le nombre des documents justificatifs, y
compris la délimitation officielle des terres et territoires
ancestraux, un certificat de titre de territoire ancestral ou un
certificat de titre foncier ancestral est délivré. Il est rédigé soit au
nom du peuple ou de la communauté, soit de la famille ou du clan
concerné. Il comporte la liste de toutes les personnes identifiées
par le recensement. L’enregistrement du titre est supposé emporter
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la prise en compte de la zone par le plan de développement des
collectivités locales.
Les communautés et peuples autochtones qui ont fait une
demande de titre de territoire ancestral espéraient que, cette fois,
le gouvernement ferait sincèrement tout son possible pour que la
légitime reconnaissance de la propriété de leurs terres et territoires
devienne enfin une réalité et pour que, en définitive, il soit
accordé aux peuples autochtones le droit de décider librement de
la mise en valeur des ressources de leurs territoires et terres
ancestrales.
Où en est-on ? : Les enjeux et leurs implications
La Commission Nationale pour les Peuples Autochtones estime
qu’au total, les territoires ancestraux couvrent 64 000 Km2. Cela
représente 21,04 % de la superficie des Philippines, compte non
tenu des terres et territoires des peuples autochtones qui ont fait le
choix de ne pas demander de titres ancestraux et des 99 zones
encore non relevées.
En six ans, 670 demandes de titres ont été déposées. À ce
jour, 27 certificats ont été délivrés par la Commission Nationale.
La plupart de ceux-ci avaient déjà été accordés préalablement,
sous la forme de certificats de revendication de territoire ancestral
prévus par les dispositions antérieures à la loi actuelle. Soit une
moyenne de 4,5 titres par an, ce qui est beaucoup trop peu au
regard du grand nombre de demandes de création ou de
requalifications de titres. Ces chiffres mettent en lumière la
modestie des résultats atteints par la Commission Nationale : à ce
rythme, la délivrance des titres devrait prendre 25 ans, et cela
seulement pour les demandes d’ores et déjà déposées.
Il est évident que cette léthargie révèle la réticence du
gouvernement à reconnaître pleinement les droits des peuples
autochtones.
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Cette réticence a deux origines principales : les conflits d’intérêts
en matière de ressources (1) et l’absence de volonté politique en
matière de droits territoriaux (2).
1. Conflits d’intérêts en matière de ressources et politiques
contradictoires
Les 304 250 km2 des Philippines sont officiellement classés en 1)
terres cultivées, 125 080 km2 (41,7 %), 2) forêts exploitables, 100 150
(33,39 %), 3) aires protégées, 33 660 (11,8 %), 4) zones d’habitat, 33
720 (10,9 %), 5) zones minières, 8 000 (2,67 %), 6) emprises
publiques de l’Etat, 2 960 (0,98 %), 7) aquaculture, 670 (0.25 %). Les
territoires autochtones, en tant que catégorie spécifique, brillent par
leur absence sur cette liste de modes d’occupation du sol puisque cette
dernière a été dressée avant le vote de la Loi sur les Droits des Peuples
Autochtones. Aucun amendement n’y a été apporté pour réparer cette
omission. De ce fait la plupart des territoires ancestraux sont couverts,
totalement ou partiellement, par des concessions minières, existantes
ou à l’instruction, des licences d’exploitations agro-forestières,
d’exploitations forestières, d’élevage ou par des zones franches
d’exportation. Les ressources hydrographiques ancestrales peuvent
ressortir de la catégorie dédiée au développement de l’aquaculture, de
la protection de la nature ou de l’alimentation publique en eau.
D’autres territoires peuvent être classés comme agricoles ou
résidentiels.
En outre, ce chevauchement fragilise les dispositions de la Loi sur
les Droits des Peuples Autochtones et fait obstacle à la reconnaissance
de ces derniers. La mise en œuvre de ces lois et politiques antérieures
a créé des droits « acquis » pour de nombreuses parties prenantes,
« droits acquis » qui portent atteinte aux droits antérieurs des peuples
autochtones. Les représentants autochtones ont manifesté leur
inquiétude à ce sujet lors de la rédaction du titre 56 de la Loi sur les
Droits des Peuples Autochtones, qui confirme la validité des « titres
de propriété existants » sur les terres et territoires ancestraux.
En conséquence de quoi, le droit des peuples autochtones à la
libre détermination de l’exploitation des ressources de leurs territoires
ancestraux est constamment en conflit avec ces prétendus « droits de
propriété existants » - contrats de location, droits miniers, réserves
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d’emprises, parcs nationaux, zones spéciales et autres, octroyés avant
la promulgation de la Loi sur les Droits des Peuples Autochtones.
Sur le terrain, ce sont les résultats des négociations entre les autres
parties prenantes et les communautés autochtones qui décident de la
marge de manœuvre de ces dernières. Dans le cas des QuezonManobos de Bukidnon, à Mindanao, les sociétés « Rang-ay » et
« Silangan Farms » sont titulaires de droits acquis par le biais d’un
accord de location agro-forestier de 25 ans, renouvelable pour
25 autres années, que leur a octroyé le Ministère de l’environnement
et des ressources naturelles. Ces entreprises exploitent des plantations
de canne à sucre sur une partie du territoire ancestral des
communautés. En conclusion des négociations avec les communautés
manobo, il est prévu qu’elles pourront continuer leurs opérations, sous
réserve qu’au terme de la période de location initiale, la zone en litige
revienne à la communauté. Une éventuelle reconduction du bail devra
faire l’objet d’un « consentement préalable en connaissance de cause »
de la part des Quezon-Manobos. Si un tel compromis n’avait pas pu
être trouvé, la zone en litige aurait dû être retranchée du territoire
ancestral.
La question des « consentements préalables en connaissance de
cause » devient un enjeu majeur. Là où les terres ancestrales font
l’objet de demandes d’exploitation de matières premières –
principalement pour des mines, des barrages hydroélectriques ou des
concessions d’exploitation forestière de grande taille – le
consentement est souvent obtenu au terme de manœuvres trompeuses
et manipulatrices, en divisant la communauté et en violant les
principes de base qui stipulent l’absence de toute manipulation et
contrainte.
2. Absence de volonté politique et hypocrisie envers la
pleine reconnaissance des droits
On peut mesurer la sincérité et la volonté politique de l’Etat à
appliquer équitablement les principes qu’il affiche et les lois dont il
s’est doté par la mesure de la résolution effective des conflits
politiques. Renforcer les institutions et procédures publiques est un
pas significatif vers la garantie que cette volonté politique existe. De
par la Loi sur les Droits des Peuples Autochtones, la Commission
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Nationale, placée sous la tutelle du Cabinet du Président, a la
prééminence sur les autres branches de l’exécutif en matière de
formulation et de mise en œuvre de politiques, plans et programmes
relatifs à la reconnaissance, la protection et le soutien aux droits des
peuples autochtones.
Cependant, on s’est contenté de fusionner les organismes
antérieurs, les Bureaux pour les communautés culturelles du Nord et
du Sud, pour constituer la Commission. Cela a pour conséquence la
faiblesse de sa volonté politique et son manque d’engagement à
défendre l’objectif qui lui est assigné. La majorité de son personnel
fait preuve d’un « état d’esprit politique conformiste » qui se traduit
par un manque de persévérance et, dans une certaine mesure, par un
refus d’appliquer la loi en totalité et conformément à ses principes
directeurs. La corruption évidente de certains cadres et les querelles
politiques au sein de l’appareil de la Commission aggravent la
situation.
C’est dans ce morne contexte que le Président Gloria MacapagalArroyo, par son décret 364 du 27 septembre 2004, a placé la
Commission Nationale sur les Peuples Autochtones sous la tutelle du
Ministère de la réforme agraire. Cette décision gratuite dilue le
mandat qui confiait à la Commission des pouvoirs juridiques de
décision, pour faire de cette dernière un simple prestataire de services.
Non seulement ce décret illustre la faiblesse de la volonté politique
d’appliquer l’obligation constitutionnelle à reconnaître les droits des
peuples autochtones, mais il viole également les dispositions de la loi
sur les droits des peuples autochtones.
La Commission nationale a tenté de pallier le tollé que ce décret
présidentiel a soulevé en lançant une consultation nationale des
représentants des peuples autochtones, des Organisations Non
Gouvernementales et de la société civile. Les conclusions de celle-ci
ayant révélé une opposition massive à ce décret, elles ont conduit à la
publication du nouveau décret 397, en date du 24 octobre 2004. Ce
dernier fait de la Commission un organisme délégué du Ministère,
organisme qui conserve ses pouvoirs juridiques de décision. Les
modalités de travail et les relations précises entre les deux entités
seront ultérieurement définies par des circulaires d’applications, qui
seront autant d’autres sources de conflits.
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Répondre aux défis et perspectives de progrès
Les peuples autochtones se méfient de la tiédeur du gouvernement à
appliquer la Loi sur les Droits des Peuples Autochtones. Cette loi,
conçue comme devant servir d’arme dans la lutte pour la
reconnaissance de leurs droits à l’autodétermination et à
l’autogouvernement, est toujours loin d’avoir atteint ses pleines
potentialités. Les peuples autochtones ont répondu à ce défi par des
actions locales, nationales et internationales.
Tout comme dans de nombreuses régions d’Asie et du monde, les
peuples autochtones des Philippines restent inébranlables dans leur
lutte pour que le gouvernement reconnaisse leur droit à
l’autodétermination, à leurs terres et ressources. Différentes
organisations et communautés autochtones, à l’échelle locale,
nationale et internationale, ont répondu à ces enjeux majeurs par des
stratégies variées. Plaidoyer et engagement dans l’arène politique ont
été l’une de ces stratégies adoptées par les groupes autochtones. La
participation de leurs représentants a été un élément essentiel du
groupe de pression en faveur de la Loi sur les Droits des Peuples
Autochtones en 1996/1997 et lors de l’élaboration des décrets
d’application en 1998. Depuis, les efforts ont porté sur la nomination
de représentants autochtones compétents à des postes-clés de la
Commission ou sur leur promotion dans des instances de lobbying.
Actuellement, les chefs entament le processus de création du Conseil
consultatif placé auprès de la Commission1.
Au plan local et au niveau des communautés, on assiste à des
tentatives du même ordre pour mettre en œuvre les dispositions de la
loi. Avec l’appui financier et technique d’ONG comme l’Association
Philippine de Développement Interculturel (IPEX), le Réseau
d’échange entre les Peuples (AnthroWatch) ou l’Eglise, des
communautés et peuples autochtones ont fait des demandes de titres et
de délimitation de terres et territoires ancestraux.
1

Cette initiative essentielle, prévue par la Loi sur les Droits des Peuples
Autochtones, est soutenue par IWGIA, sur financement de la Commission
européenne et du Ministère des Affaires étrangères du Danemark.
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Auto-délimitation communautaire : utilisation de maquettes
topographiques. Cliché : IPEX-AnthroWatch

Formation à l’utilisation du GPS
Cliché : IPEX-AnthroWatch
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Pour rendre ces demandes possibles, les contestations foncières
entre groupes voisins sont résolues par consensus. Les peuples
continuent à faire valoir leur droit à l’autodétermination en défendant
le respect de l’obligation du principe du « consentement préalable en
connaissance de cause » et le principe de l’inclusion des zones soidisant affectées par des « droits de propriété et d’usages antérieurs »
dans les terres et territoires ancestraux. Sur ces sujets, le
gouvernement apporte plus souvent son appui aux intérêts des
entreprises qu’aux droits des autochtones.
Les Subanen, du Catuanen, Siocon et Zamboanga del Sur,
continuent par exemple d’affirmer leur droit à un « consentement
préalable en connaissance de cause » à propos de la concession
minière de la société anonyme Toronto Ventures, accordée en dépit du
titre de revendication de territoire ancestral délivré par le Ministère de
l’Environnement et des ressources naturelles, titre converti
ultérieurement en titre de territoire ancestral en 2003. À Lantapan,
dans le Bukidon, les Talaandig cherchent à faire respecter leur libre
accord préalable en vertu de leur « titre autochtone » (native title)2.
Au départ les sociétés Kitanglad Agri-ventures Inc. et Dole Skyland,
qui exploitent une plantation de bananes implantée dans leur territoire
ancestral, avaient cherché à obtenir le consentement des Talaandig.
Elles semblent cependant revenir sur cette position et ne tiennent
aucun compte du projet de convention d’accord (Memorandum of
Agreement, MOA) établi. Le bureau régional et provincial de la
Commission Nationale pour les Droits des Peuples Autochtones a été
enjoint d’apporter son soutien aux Talaandig dans les négociations en
cours, mais les choses avancent très lentement.
Ainsi que ces exemples le démontrent, l’impact des lois et
politiques en vigueur est, en définitive, fortement conditionné par
l’existence d’une capacité des peuples autochtones à se renforcer et à
faire respecter leurs droits, ainsi que par les moyens qu’ils emploient à
cet effet.

2

Ce type de formulation renvoie aux droits d’un peuple sur sa terre et son territoire,
à condition qu’il les détienne à titre privé, que ces terres n’aient jamais fait partie du
domaine public et qu’il soit indéniablement établi que cet état de fait est antérieur à
la conquête espagnole.
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