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Historique
En Guyane française, le foncier appartient dans sa
quasi-totalité à l’Etat français.
Si les collectivités locales demandent une part des
terres de ce département, les populations
Amérindiennes et Bushinengues placent également
le territoire au cœur de leurs revendications.

Mais ce n’est pas tant la propriété individuelle
qu’elles revendiquent qu’un libre accès à un certains
espaces et surtout une reconnaissance de leur
légitimité sur les terres qu’ils occupent depuis de
nombreux siècles.

Historique


La forêt guyanaise couvre 8Mha dont la quasi-totalité est du
DPE depuis la départementalisation en 1946.



La gestion de ce patrimoine est confié à l’ONF depuis 1967



Au PAG pour la zone cœur depuis sa création en 2007.



En 1968, 45 000 habitants sont recensés en Guyane et les
communes de Camopi et de Maripasoula sont créées.

Les données de cette présentations sont issues du bilan sur les Zones de
Droit d’Usages Coordonné par le CNRS Guyane/OHM Oyapock

GUYANE : 8.4 Mha
(étude IGN/ONF 2014)

Couverture forestière: 8 Mha
(95 % du territoire)
Les forêts gérées par l’ONF:
• 5.5 millions d’hectares
2.42 Mha – DFP
1.80 Mha – DPE
1.35 Mha – ZLA
Les forêts en gestion PAG :
2.02 Mha (cœur de Parc)

Des dates clef
les années 1980: Des anthropologues alertent
l’administration française sur la précarité de la
situation foncière des populations autochtones
de Guyane,
Egalement pour faire comprendre la notion des
« terres collectives et d’usufruit » revendiquées
par les Amérindiens.

Notion qui se confronte encore aujourd’hui avec la
notion occidentale de la propriété privée »

Des dates clef

En 1984, les 6 nations amérindiennes de Guyane
se retrouvent ensemble à l’appel de l’une d’entre
elle et du Président de l’Association des
Amérindiens de Guyane française. A compter de
cette date, les amérindiens deviendront partie
prenante pour la reconnaissance légale de leur
droit à la terre.

Des dates clef


Le 14 avril 1987 le décret 87-267 du gouvernement pris en
Conseil d’Etat met en place le principe des Zones de Droits
d’Usages Collectifs, des concessions et des cessions collectives
« au profit des communautés d’habitants tirant
traditionnellement leurs moyens de subsistance de la forêt »
(périphrase qui permet d’éviter de mentionner les termes
autochtone, amérindiens ou noir-marron en raison de l’article
premier de la Constitution française de 1958 affirmant le
principe d’égalité de tous les citoyens français).



Cependant, il faudra attendre mars 1992 pour que la première
ZDUC voit le jour.(carte)

Les Zones de Droit d’Usage
Concessions et cessions

Le Constat

Depuis, 15 ZDUC, 9 concessions et 3 cessions collectives
ont été créées par arrêtés préfectoraux.
Néanmoins si aucune communauté n’est à priori exclue du
dispositif, encore faut-il que la communauté justifie la
pratiques de la forêt et en souhaite un usage collectif
Sur les 27 zones foncières créées, seules 3 ont été
demandées par des communautés marrones (Aluku de
Maripasoula et Ndjuka de Saint Jean du Maroni), plus une au
bénéfice conjoint d’Amérindiens et de Marrons. Toutes les
autres, soit 24 (88% des zones) ont été demandées par des
communautés amérindiennes.


Le Constat
25 ans plus tard, le constat de ce dispositif est
net :
ce dispositif foncier est pleinement approprié par les
Amérindiens de Guyane, tandis que les Marrons n’en
profitent quasiment pas.


Il faut préciser à ce point que les Aluku de
Maripasoula n’utilisent pas, voire ne connaissent pas
pour une majorité d’entre eux, la ZDUC qu’ils
partagent avec les Wayana et les Teko de la Litany.

La Gestion des zones de droits d’usages
collectifs, des concessions et des cessions

* sur le littoral
7 communes du littoral possèdent sur leur
territoire des Zones de Droits d’Usages
Collectifs, des concessions et des cessions
collectives soit au total, une superficie de
107 000 hectares.


La Gestion des zones de droits d’usages
collectifs, des concessions et des cessions

* sur les communes de l’intérieur
Seules les communes de Maripasoula et de
Camopi possèdent 4 Zones de Droits d’Usages
Collectifs et une concession collective sur une
superficie cumulée de près de 563 000 hectares


Ce qui représente à elle seule 84 % des Zones
de Droits d’Usages Collectifs, des concessions et
des cessions attribuées en Guyane.

La Gestion du foncier collectif :
Concessions et Cessions


Les modes de gestions du foncier autochtone sont très
différents selon les cas.


les villages, sont implantés pour un certain nombre sur des
concessions et quelques uns sur des cessions.
 Les bénéficiaires sont des associations dites de « loi 1901 ».

Les présidents de ces associations peuvent être soit le chef
coutumier, soit une autre personne élue par la majorité des
adhérents.
 Les
orientations données dépendent donc du Conseil
d’administration de l’association et de ce fait les politiques de
gestions ne sont pas homogènes pour tous les villages.
Dans tous les cas pour construire une maison les personnes doivent en faire la
demande auprès de l’Association ainsi qu’auprès du Chef coutumier.
Ils seront propriétaires de leur maison mais pas de la terre sur laquelle elle est
implantée.

La Gestion du foncier collectif :
Zones de droits d’usages collectifs (ZDUC)


Contrairement aux concessions et cessions, les ZDUC sont octroyées à des
communautés d’habitants.



Sur le littoral, le manque de terre constitue la caractéristique majeure.
L’accès à des espaces pour l’agriculture, la pêche ou la chasse est plus
contraignant que dans l’intérieur. Aussi dans la mesure où ces territoires sont
d’une moins grande superficie, une bonne gestion apparait plus importante
sur le littoral afin de pérenniser l’accès aux ressources. De plus la plupart
des villages ne sont pas situés dans les ZDUC.
Concernant l’intervention de l’ONF sur les ZDUC, à quelques rares
exceptions près inscrites dans les arrêtés préfectoraux de création, l’ONF n’a
plus de délégation de gestion sur les Zones de Droits d’Usages Collectifs,
des concessions et des cessions. Il arrive cependant que des gestionnaires
demandent un appui en cas de conflits à gérer et une enquête récente a mis
en exergue que de nombreux gestionnaires sur le littoral indiquaient qu’un
partenariat d’accompagnement était souhaité sur la quasi-totalité des ZDUC.



Les Usages








L’agriculture. Le premier usage des ZDUC concerne la subsistance
alimentaire et l’agriculture itinérante sur brulis ou abattis tient une place
centrale dans les activités qui y sont pratiquées.
Dans l’intérieur avec les surfaces occupés par les nb villages (45
villages sur Camopi et une vingtaine sur la ZDUC du Haut Maroni), les
abattis représentaient en 2010 près de 400 ha sur Camopi. La
surface moyenne des abattis est de 0.8 ha (Wayana, Teko ou Wayanpi)
avec 1 ou 2 abattis par foyer et par an.
L’agriculture contribue au maintien de nombreux savoirs
(agronomiques, écologiques, techniques, botaniques…) indispensables
à cette activité. Continuer à produire le cachiri (bière de manioc) permet
également une cohésion sociale et le maintien d’un vivre ensemble
harmonieux.
En termes d’occupation foncière, l’abatti reste sur un statut forestier et
non agricole et que les parcelles « appartiennent » à la famille tant que
celle-ci l’utilise.

Les Usages
La chasse, pratique exclusivement masculine, elle demeure très importante
pour les chasseurs amérindiens de toutes générations que ce soit sur le littoral
ou dans l’intérieur. Les ZDUC sont des réserves de chasse intéressantes grâce au
faible prélèvement qui y sont effectués. La vente de viande de chasse à
l’extérieur de la communauté est plutôt acceptée sur le haut Maroni (ben qu’en
diminution) et réprouvée ailleurs.


La pêche est également une activité très pratiquée
sur les zones de ZDUC.



Les prélèvements de fibres, de fruits et de bois.
Il existe une importante cueillette de plantes à
tresser (paniers, corbeilles,…) ou de feuilles de
palmiers qui continuent à être valorisées pour leurs
qualités thermiques. Les graines participent
également à confectionner des colliers destinés à la
vente.

Les Conflits










Le vol de bois notamment précieux ou semi-précieux que les gestionnaires
conservent pour l’avenir.
Le squat des terres, ce phénomène surtout constaté dans l’Ouest côtier est dû
à la forte immigration et la forte natalité de cette région et provoquent une
recrudescence de l’habitat spontané.
La production de charbon depuis quelques années, cette activité illicite a vu
le jour et des familles étrangères aux communautés s’installent sur des sites
assez éloignés et difficiles d’accès et provoquent d’important déboisement
créant le mécontentement des communautés.
Une autre source de conflit se trouve dans la relation entre les habitants des
Communautés et les Réserves Naturelles du Littoral (occupation des sites de
pêches et de chasse, règlementation contraire aux coutumes ancestrales de
prélever des œufs de tortues vertes pour la consommation familiale,)
Par contre le décret de création du Parc Amazonien de Guyane en 2007
garantis, la chasse, la pêche, l’ouverture d’abattis ainsi que la création de
nouveaux villages pour les communautés d’habitants, y compris dans la zone
de cœur.

Les Conflits




L’orpaillage illégal, il n’existe à
priori pas de placers clandestins
sur les zones du littoral mais des
trafics
divers
créateurs
de
nuisances.
Par contre dans les ZDUC du sud
guyanais l’orpaillage constitue une
nuisance majeure pour les
populations (violence, insécurité,
pollution mercurielle,
braconnage,…).

Nb de chantiers alluvionnaires illégaux
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25 ans après


La démarche des populations autochtones de
Guyane s’inscrit dans celle que nous pouvons
observer sur l’ensemble de la planète. En effet
depuis le mouvement identitaire amorcé au
cours des années 1980, la principale demande
concerne les droits fonciers à savoir une
reconnaissance des terres autochtones en
gestion collective.

25 ans après


Cependant, l’accès aux ressources sur un
littoral en forte urbanisation risque de devenir
de plus en plus problématique, ce qui renforce
l’importance des ZDUC. Les communautés
sont unanimes pour dire que sans les ZDUC,
un grand nombre de savoir auraient disparus,
surtout sur le littoral où la plupart des villages
situés en zones urbaines n’ont pas d’accès à la
forêt.

25 ans après


Les usages dans les ZDUC sont riches et
variés mais le principal reste que ces territoires
sont des vecteurs d’identité qui permettent à
ces peuples de vivre selon leur souhait et de
perpétuer leur culture.



Aussi posséder une ZDUC forestière reste un
garde-fou essentiel permettant de conserver
les savoirs et les savoir-faire liés aux cultures
de ces différents peuples.

Et le MRVC


L’ONF dispose d’outils dont un premier
« Monitoring » pourrait s’inspirer :



Atlas cartographique des ZDUC, Concessions et
Cessions
Expertise foncière sur la bande littorale et de
quelques communes de l’intérieur (10 ans de suivi de
l’occupation foncière



Support SIG sur les limites numérisées des ZDUC,



Concessions et Cessions

PRÉCONISATIONS



Merci
Entretenir les échanges
Assurer une communication régulière
entre services, (éviter les recours, l’attribution de terrains déjà
sous contrat,)



Refixer les règles encadrant les
redevances,

