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Présentation 

Quito, Juillet 2021

 ACCORDS HOLISTIQUES POUR UNE VIE ÉPANOUIE
AMAZONIE: LE BIOME OÙ NAÎT LA VIE

La pression et les dommages démesurés sur les ressources naturelles à l’échelle 
de la planète, ainsi que la déconnexion du lien entre l’être humain et la nature, ont 
provoqué une grave crise sanitaire, économique, écologique et humanitaire dans 
le monde entier. Les dernières ressources forestières riches en biodiversité qui ga-
rantissent la continuation de la vie se trouvent sur des terres communautaires ou 
rurales.

C’est dans ce contexte que l’initiative des “Accords holistiques pour une vie 
épanouie” a vu le jour. Ce sont des accords de vie entre des personnes, des com-
munautés, des organismes publics et privés et la société civile en général, prove-
nant des peuples autochtones de l’Amazonie, qui visent à protéger et préserver 80 
% de nos territoires dans les neuf pays amazoniens (qui représentent environ 300 
millions d’hectares) à l’horizon 2025. Cet objectif sera recherché à travers la restau-
ration des territoires dégradés et déboisés, la conservation des territoires autocht-
ones et la mise en œuvre de l’économie autochtone ou communautaire, fondée sur 
les principes de réciprocité, responsabilité, restauration et résilience, pour garantir 
l’équilibre des communautés et de la nature.

Nous sommes convaincus que la science et les savoirs des peuples autochtones 
sont la ligne de base pour garantir notre travail et, dans ce cadre, l’inclusion des initi-
atives des femmes et des jeunes autochtones est fondamentale. C’est une initiative 
sortie du territoire, du sentiment de ce leader, de cette femme et de ces jeunes qui 
n’ont pas été écoutés pendant des siècles. Cette initiative est le fruit de la lutte et de 
la vie que nos leaders y ont laissée.

Les fonds internationaux pour le climat parviennent difficilement jusqu’aux territoires 
des peuples autochtones. Cette initiative est donc un mécanisme propre soutenu 
par une politique publique et organique de la COICA et sa structure qui, par des 
actions concrètes allant au-delà de simples engagements de papier, cherche à ga-
rantir la vie aux générations actuelles et futures.

Tuntiak Katan
VICE COORDINADOR GENERAL COICA
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Plus de 200 millions d’hectares de forêts et d’écosystèmes tropicaux ayant une 
certaine forme de tenure légale, ainsi que 100 autres millions d’hectares qui ne 
jouissent pas d’une reconnaissance par l’État, sont protégés par trois millions de 
personnes appartenant à plus de 500 populations autochtones amazoniennes. Ces 
gardiens ancestraux sont des acteurs clés dans les stratégies pour faire face à la 
crise climatique, la pollution, la destruction du biome et la perte de biodiversité dans 
la planète.

Cependant, ces peuples autochtones sont les plus vulnérables et les plus dépourvus 
de services à l’échelle mondiale. Leurs savoirs traditionnels et leurs idées de 
développement fondé sur la plénitude de la vie sont menacés par la déforestation 
accrue, les incendies, les méga-projets d’infrastructure, l’usurpation de leurs terres, 
le trafic de drogues, l’extraction minière illégale, l’expansion de l’élevage de bétail, 
l’absence d’initiatives alternatives, la piraterie de carbone forestier et, pour comble, 
le nouvel ennemi appelé COVID-19.

L’accès limité aux services et l’absence de programmes publics pour satisfaire aux 
besoins primaires des peuples autochtones ont menacé la permanence de leur 
culture et de leurs systèmes traditionnels de protection de l’Amazonie. On trouve 
rarement des programmes d’incitations pour que les populations conservent 
leurs territoires et leurs traditions, ce qui prouve que les gouvernements locaux et 
nationaux et les entités internationales ont accordé très peu d’importance à la valeur 
des territoires autochtones dans le cadre de la crise climatique.

Dans ce contexte, l’Organisation régionale des peuples autochtones et des 
communautés locales COICA (Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la 
Cuenca Amazónica), conjointement avec Conservation International (CI), ont conçu 
le programme “Accords holistiques pour une vie épanouie”.

C’est un mécanisme pour la création d’incitations qui se fonde sur l’intégration de 
facteurs tels que la défense territoriale, le holisme, la culture autochtone amazonienne, 
l’inclusion sociale et la réciprocité, le tout pour contribuer à la conservation des 
systèmes traditionnels de gestion du territoire et au développement intégral des 
populations amazoniennes.

La COICA est décidée à faire du programme “Accords holistiques pour la vie” le 
mécanisme d’intégration pour le développement des populations autochtones de 
l’Amazonie au cours des 30 prochaines années. L’objectif principal est:

1. Résumé Exécutif
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“Renforcer les bonnes pratiques des peuples amazoniens grâce à un système 
d’incitations visant à conserver, restaurer et gérer les territoires autochtones, 
en reconnaissant le soin, le bon usage et la protection de la nature dans 
leurs territoires ancestraux et en promouvant le plein développement de leur 
économie, leur culture et leur société.

La garantie d’une vie pleine pour les peuples autochtones et pour tous les habitants 
de cette planète dépend de l’existence des services écosystémiques et de la 
préservation de la biodiversité sur les plus de 300 millions d’hectares de l’Amazonie. 
Ce programme pourrait avoir un impact sur 75 % des territoires autochtones 
amazoniens.
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Le bassin amazonien abrite des populations humaines depuis 13 000 ans. Les 
premières traces de cultures agricoles et de rites culturels dans la zone datent d’une 
période comprise entre  10 350 et 6 500 années 1,2,3. L’héritage de cette occupation 
est représenté aujourd’hui par plus de 500 nations autochtones, riches de savoirs 
ancestraux et étroitement liées à leur environnement. 

Il a été déterminé que les taux de problèmes chroniques tels que la déforestation, 
les incendies et la dégradation environnementale sont 20 fois inférieurs dans les 
territoires protégés par les populations autochtones ou situés dans des zones de 
réserve. Cet impact est possible grâce aux barrières que les populations autochtones 
mettent à l’exploitation minière et au développement d’infrastructures ayant un fort 
impact sur l’environnementl4 .

Une grande partie des peuples autochtones qui occupent aujourd’hui l’Amazonie 
sont représentés à l’échelle internationale par la COICA. Cette organisation, créée 
à Lima, Pérou, en 1984, assure la coordination des neuf organisations autochtones 
amazoniennes nationales suivantes :
 
Association interethnique de développement de la forêt péruvienne (AIDESEP)
Association des amérindiens de Guyane (APA)
Confédération des peuples autochtones de la Bolivie (CIDOB)
Coordination des organisations autochtones de l’Amazonie brésilienne (COIAB)
Confédération des nationalités indigènes de l’Amazonie équatorienne 
(CONFENIAE)
Organisation régionale des peuples autochtones de l’état Amazonas au 
Venezuela (ORPIA) 
Fédération des organisations amérindiennes de Guyane (FOAG)
Organisation Van Inheemsen au Suriname (OIS)
Organisation des peuples autochtones de l’Amazonie colombienne (OPIAC)

1 A.C. Roosevelt, The Amazon and the Anthropocene: 13,000 years of human influence in a tropical 
rainforest, Anthropocene, Volumen 4, 2013, Páginas 69-87. 
2 José M. Capriles, Umberto Lombardo, Blaine Maley, Carlos Zuna,  Heinz Veit and Douglas J. 
Kennett. Persistent Early to Middle Holocene tropical foraging in southwestern Amazonia, Science
Advances. 24 Apr 2019: Vol. 5, no. 4, eaav5449.
3 Lombardo, U., Iriarte, J., Hilbert, L. et al. Early Holocene crop cultivation and landscape modification 
in Amazonia. Nature (2020). https://doi.org/10.1038/s41586-020-2162-7
4 D. Nepstad et al. Inhibition of Amazon Deforestation and Fire by Parks and Indigenous Lands. 
2006. Conservation Biology. Volume 20, No. 1, 65–73.

2. Antécédents
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Les objectifs de la COICA sont:

• Promouvoir et développer des mécanismes qui encouragent l’interaction des 
peuples autochtones avec les organisations membres de la COICA.

• Défendre l’autodétermination des peuples autochtones.
• Respecter les droits humains de ses membres.
• Coordonner les actions des membres à l’échelle internationale pour renforcer 

et développer la collaboration entre tous les peuples autochtones de la région 
et promouvoir leur revendication culturelle.

Dans ce contexte, la COICA a besoin d’outils pour aider les peuples autochtones 
à relever les défis que représentent pour eux les menaces croissantes contre 
leur culture et l’intégrité de leurs territoires. C’est pourquoi, avec Conservation 
International (CI) et sur la base de l’accord de coopération entre les deux institutions, 
elles ont créé le programme ACCORDS HOLISTIQUES POUR UNE VIE ÉPANOUIE.

Conservación International est une organisation qui a mis en œuvre plus de 300 
accords de conservation 5 dans le monde, en partenariat avec les communautés 
locales,  les peuples autochtones, les gouvernements et le secteur privé. Son 
travail à contribué à la protection réelle et l’utilisation durable de plus de 5 millions 
d’hectares, ainsi qu’à l’amélioration de la qualité de vie de plus de 120 000 
personnes. La méthodologie de CI a été mise en œuvre avec succès depuis 2008 
dans la région amazonienne de la Bolivie, la Colombie, l’Équateur, le Pérou, le 
Suriname et le Venezuela. 
 
À la fin du mois de janvier 2020, la COICA et CI se sont rendues au territoire 
d’Awajun, au Pérou (Annexe 2), afin de recueillir les leçons apprises au cours de 
l’exécution des accords de conservation avec les communautés autochtones et 
pouvoir ainsi renforcer la conception du programme actuel. Le programme des 
accords holistiques tient compte également des leçons apprises au cours de l’Atelier 
international d’échanges d’expériences et leçons apprises en matière d’accords 
de conservation et peuples autochtones de l’Amazonie, tenu en Bolivie en 2017 
(Annexe 1).

5 “Un accord de conservation est un échange négocié d’incitations ou de bénéfices en 
contrepartie du bon usage d’une ressource, après vérification.” CSP Guide, Conservation 
International 2016. www.conservation.org/csp
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ACCORDS HOLISTIQUES POUR UNE VIE ÉPANOUIE est un programme de mise 
en œuvre de la COICA, conformément au mandat de Macapá. Le programme met 
l’accent sur des directrices telles que l’ambition climatique des peuples autochtones 
pour respecter l’Accord de Paris, l’économie autochtone en faveur de la vie et 
l’autogouvernance territoriale. Le programme est aussi en rapport direct avec le 
plan stratégique de la COICA.

La proposition est conçue dans le même esprit que les conventions et accords 
internationaux de conservation et pour le bien-être des populations autochtones, 
notamment la Convention sur la diversité biologique (CDB), la Convention-cadre 
des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) et les Objectifs de 
développement durable (ODD).

La CDB, dans les objectifs d’Aichi, reconnaît que « D’ici à 2020, les connaissances, 
innovations et pratiques traditionnelles des communautés autochtones et 
locales qui présentent un intérêt pour la conservation et l’utilisation durable de la 
diversité biologique, ainsi que leur utilisation coutumière durable des ressources 
biologiques, sont respectées.»

La CCNUCC a proposé un espace pour que les peuples autochtones augmentent 
graduellement leur participation. Un exemple clair en est la création d’une plate-
forme sur les connaissances et les pratiques des communautés locales et des 
peuples autochtones, une idée surgie d’une décision de la COP21 à París6 . 

Dans le cadre des ODD, des indicateurs importants ont été inclus qui intéressent 
les peuples autochtones. En particulier, ceux qui ont un rapport avec la dimension 
collective des droits sur la terre (objectifs 1.4 et 5.a), avec les revenus des petits 
agriculteurs (objectif 2.3), avec l’accès des enfants autochtones à l’éducation (objectif 
4.5) et avec la non discrimination (objectif 10). En outre, les peuples autochtones 
amazoniens sont déterminants pour la concrétisation de l’action climatique (objectif 
13), la vie et les écosystèmes terrestres (objectif 15) et les alliances pour atteindre les 
objectifs (objectif 17).

6 Cette plate-forme sera un espace du programme pour le retour d’information. La décision 1/
CP.21, paragraphe 135, dit: “[La Conférence des Parties] Reconnaît la nécessité de renforcer les 
connaissances, technologies, pratiques et activités des communautés locales et des peuples 
autochtones destinées à faire face et à répondre aux changements climatiques et met en place 
une plateforme pour l’échange des données d’expérience et la mise en commun des meilleures 
pratiques en matière d’atténuation et d’adaptation de manière holistique et intégrée”. 

3. Cohérence Stratégique
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Lors de la COP 21, le secteur privé a fait connaître ses objectifs de réduction 
des émissions et son engagement à une déforestation zéro dans ses chaînes 
d’approvisionnement. Pour cela, des territoires et des nations autochtones ont été 
choisis comme alliés. Par exemple, il a été déterminé que le renforcement des chaînes 
d’approvisionnement de produits naturels dérivés de la biodiversité amazonienne 
est une stratégie d’impact direct sur le développement des communautés locales et 
de prévention de la déforestation7 .
   
Dans l’esprit de ce contexte, la COICA propose la création du présent programme 
d’incitations pour les peuples autochtones, fondé sur des alliances stratégiques 
robustes et sur une compétence technique poussée. De cette manière la durabilité 
des territoires autochtones à long terme est assurée comme une contribution à 
l’humanité, de même que l’obtention d’effets positifs sur le bien-être des peuples 
autochtones.
 
 
 

7 Christopher Meyer & Dana Miller (2015) Zero Deforestation Zones: The Case for Linking 
Deforestation-Free Supply Chain Initiatives and Jurisdictional REDD+, Journal of Sustainable 
Forestry, 34:6-7, 559-580, DOI: 10.1080/10549811.2015.1036886 
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Au moins 25 % de l’Amazonie appartient aux peuples autochtones. 25 milliards 
de tonnes de carbone sont stockées dans les 176 millions d’hectares de la forêt 
amazonienne, c’est-à-dire 34 % du carbone total stocké dans la région8. Les territoires 
autochtones aident à la prestation continue des services écosystémiques clés telles 
que l’eau, la pêche, le bois, les produits médicinaux et les produits forestiers non 
ligneux.

La population de ces territoires est estimée à environ 3 millions d’habitants 
autochtones, distribués dans plus de 500 groupes autochtones (sans compter les 
peuples non contactés et ceux qui sont isolés volontairement). Près de 300 langues 
différentes sont parlées rien qu’en Amazonie. Ces peuples partagent des aspects 
culturels fondés sur leur adaptation au biome amazonien et possèdent, en outre, 
les savoirs traditionnels que la forêt dans son ensemble a pu conserver au long de 
l’histoire.

Ces territoires peuplés, ainsi que les zones protégées, ce sont avérés être la 
meilleure voie pour freiner la déforestation croissante en Amazonie. Les territoires 
autochtones jouent un rôle clé pour la conservation de la biodiversité, de la culture 
et des savoirs traditionnels, qui sont très importants à la fois pour la vie de leurs 
habitants que pour celle de l’humanité toute entière.

La gestion des territoires autochtones implique de grands défis à l’intérieur et à 
l’extérieur. Les pressions externes les plus fréquentes sont le recul de la frontière 
agricole, l’exploitation de l’or, les politiques de développement et la criminalisation 
des leaders autochtones. Les pressions internes sont liées à la limitation des capacités 
des organisations indigènes pour la gestion territoriale, à la difficulté d’accès aux 
marchés durables pour les produits, au peu d’opportunités de développement de 
l’économie indigène et aux très faibles revenus de leurs habitants. Ces défis se 
présentent sous forme d’une extraction non durable des ressources naturelles ou 
de modèles de revenus qui contredisent les plans de vie ou les traditions locales de 
gestion territoriale.

8 Walker, W.S., S. R. Gorelik, A Baccini, J. L. Aragon-Osejo, C. Josse, C. Meyer, M. N. Macedo, C. 
Augusto, S. Rios, T. Katan, A. A. de Souza, S. Cuellar, A. Llanos, I, Zager, G. D. Mirabal, K. K. Solvik, M.K. 
Farina, P. Moutinho, S. Schwartzman. The role of forest conversion, degradation, and disturbance 
in the carbon dynamics of Amazon indigenous territories and protected areas Proceedings of the 
National Academy of Sciences Feb 2020, 117 (6) 3015-3025.

4. Opportunité 
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Si la valeur stratégique des territoires autochtones pour la stabilité climatique, la 
conservation de la biodiversité et les savoirs traditionnels est très élevée, il n’en 
reste pas moins que la capacité de réponse des organisations de soutien, des 
gouvernements et des organisations bilatérales et multilatérales est insuffisante. 
Un bon exemple en est le faible  niveau d’investissement des mécanismes 
intergouvernementaux pour le soutien des efforts de conservation et de gestion 
des peuples autochtones. En 2014, sur 4 000 projets financés par le Fonds pour 
l’environnement mondial (FEM), seuls 220 ont concerné des peuples autochtones. 
Ce montant représente 5 % des projets financés par le FEM depuis 1991, dont 31 
seulement impliquaient une participation significative des peuples autochtones.

De la même façon, le Fonds vert pour le climat (GCF, par ses sigles en anglais) a 
privilégié des projets qui affichent l’intention d’éviter la déforestation, laissant sur un 
second plan les zones autochtones qui, en général, ne subissent pas la déforestation. 
Pour la plupart, ces fonds et/ou mécanismes ne reconnaissent ni n’encouragent les 
bonnes pratiques des peuples autochtones.

 

Carte 1. Les peuples autochtones, en orange, représentent 25% du territoire de l’Amazonie. Source: 
Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (RAISIG).
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En 2018, les chercheurs ont estimé qu’il existe un seuil critique qui marquerait un 
point de basculement pour la planète : si plus de 20 % de la couverture forestière 
de l’Amazonie est perdu, celle-ci pourrait cesser d’être une forêt dense pour devenir 
une savane éparpillée9 . Dans ce scénario, l’Amazonie deviendrait une source 
irréversible d’émissions mondiales; elle pourrait libérer autour de 17 gigatonnes de 
CO2 au cours des 20 prochaines années, l’équivalent des émissions de 3,6 milliards 
d’automobiles.

Partant de l’exemple de 14 pays riches en couverture forestière, il a été conclu que 
les terres protégées par les gouvernements et dont les droits forestiers ont été 
reconnus subissent une déforestation moindre. Par conséquent, leurs émissions 
de carbone sont inférieures à celles des zones environnantes10. Plusieurs études 
comparatives ont montré que la gestion des terres par les autochtones a une 
répercussion sur la réduction de la déforestation similaire ou plus grande que la 
gestion par l’État11 . Le dernier rapport du Groupe d’experts intergouvernemental 
sur l’évolution du climat (GIEC) a souligné que l’inclusion de groupes tels que les 
femmes, les peuples autochtones et les communautés locales (IPLC, par ses sigles 
en anglais) favorise la prise de décisions sur le climat12 .

Le rôle que jouent ces territoires pour le maintien des services écosystémiques 
mondiaux et pour l’atténuation des changements climatiques est bien connu. 
Cependant, l’investissement visant à les développer d’une manière durable et à 
maintenir leurs capacité naturelle de protection est très réduit et insuffisant. Cette 
réalité, combinée avec les investissements du secteur privé dans des projets 
d’atténuation des changements climatiques et de diminution des émissions, c’est 
l’occasion de créer des partenariats qui assurent la complémentarité entre les 
objectifs environnementaux et les objectifs sociaux.

Le programme  Accords holistiques pour une vie épanouie  est conçu comme 
un mécanisme efficace pour une telle coopération. L’intention est de faire une 
contribution significative et quantifiable aux objectifs mondiaux de développement 
et de changement climatique.

9  Lovejoy, Thomas & Nobre, Carlos. (2018). Amazon Tipping Point. Science Advances. Vol. 4 no. 2, 
eaat2340. Accessed 2020: 
10   Stevens, C., Winterbottom, R., Springer, J., & Reytar, K. (2014). Securing rights, combating 
climate change: How strengthening community forest rights mitigates climate change. World Re-
sources Institute: Washington, DC, USA, 56. 
11  Nelson, A., & Chomitz, K. M. (2011). Effectiveness of strict vs. multiple use protected areas 
in reducing tropical forest fires: a global analysis using matching methods. PloS one, 6(8), 
e22722. 
12  IPCC (2019) Summary of Policy Markers of the Special Report on Climate Change and 
Land.  
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4.1. CRITÈRES CLÉS POUR LA MISE EN OEUVRE DES AHV

La COICA, fondée sur sa propre connaissance des peuples autochtones amazoniens 
et partant des expériences recueillies lors de sa visite des communautés Awjaun au 
Pérou, a établi le programme selon les ritères clés suivants: 

• La consultation préalable des communautés est centrale et indispensable pour 
la mise en oeuvre du programme.

• La porte d’entrée au programme est le territoire autochtone, considéré comme 
un espace holistique de production et reproduction culturelle et comme un 
mécanisme d’inclusion dans la modernité. Ce processus se déroulera à travers 
les organisations nationales des peuples autochtones qui sont affiliées à la 
COICA.

• Le programme a pour but de renforcer les communautés, les organisations 
qui les représentent et les nouvelles générations, son objectif final étant la 
création de bien-être, la promotion de l’économie autochtone et la conservation 
du biome amazonien.

  
• La consolidation d’ initiatives avec des femmes et des jeunes  sest un élément 

clé pour la production de ressources économiques. Les accords mettent 
l’accent sur le développement économique intégral de ces groupes.

• Le plan de vie  est un aspect fondateur pour tout processus dans les territoires 
autochtones. Les accords holistiques pour la vie constituent un instrument pour 
leur mise en oeuvre.

• Le  programme encourage et facilite les accords entre la communauté 
et son territoire, contribuant ainsi à établir les conditions nécessaires au 
développement des accords.

• Les accords doivent être mis en oeuvre en fonction du territoire et pas 
seulement en fonction d’une zone communale. Ils sont conçus à partir d’une 
vision intégrale dans laquelle les priorités de la communauté peuvent subir 
des changements importants dans le temps. Les accords doivent répondre de 
manière adaptative à ces conditions.

• L’articulation des acteurs —l’État, les acteurs privés et la société civile— est 
fondamentale pour assurer la plus grande portée. 

• L’assistance technique  permanente au programme par la COICA, ainsi que par 
les organisations affiliées, est essentielle pour que l’impact souhaité soit réalisé 
et puisse être constaté tant à l’intérieur qu’à l’extérieur.
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Le programme  Accords holistiques pour une vie épanouie a pour but de créer 
les conditions nécessaires aux peuples autochtones de l’Amazonie pour gouverner 
leurs territoires avec des outils fondés sur des principes d’inclusion de genre et 
de conservation des cultures locales et des territoires ancestraux. Pour la COICA, 
les actions du programme doivent respecter strictement le Consentement libre, 
préalable et éclairé (CLPE) et assurer l’équilibre entre l’égalité des genres et 
l’inclusion. 

Dès lors, les activités clés proposées par le programme visent à:

• Renforcer, valider et soutenir les mécanismes de gestion territoriale participative 
des peuples autochtones afin de consolider une administration territoriale 
efficace qui contribue à réduire la déforestation et la dégradation de la terre, 
tout en aidant à sa restauration.

• Apporter les incitations adéquates à la conservation et au développement 
durable grâce à une méthodologie holistique et culturellement appropriée qui 
intègre les différents besoins de chaque territoire. En même temps, fournir les 
sauvegardes sociales et environnementales permettant d’avoir des territoires 
consolidés avec une plus grande protection environnementale et avec des 
économies autochtones robustes.

• Renforcer les capacités de la COICA, ainsi que celles des hommes et des 
femmes membres des communautés qui prennent part à la gestion, au suivi et 
à la protection du territoire. Cette action aura pour résultat des institutions plus 
fortes, mieux préparées et avec une gouvernance renforcée.

• Renforcer et investir dans le travail avec les femmes des territoires autochtones. 
Proposer des alternatives économiques fondées sur les femmes et orientées 
vers leur participation à la prise de décisions et aux activités de gestion 
territoriale. Cette action aura pour résultat des territoires autochtones résilients, 
efficaces, inclusifs et durables.

• Renforcer les initiatives novatrices des jeunes, lesquelles se fondent sur les 
savoirs et les pratiques traditionnelles et utilisent la science académique comme 
complément.

Le tableau ci-dessous présente l’objectif à long terme et les résultats intermédiaires 
du programme Accords holistiques pour une vie épanouie.

5. Objectifs Et Théorie Du Changement
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OBJECTIF
30 ANS

CONSERVATION DE LA NATURE ET LA CULTURE DANS 200 MILLIONS 
D’HECTARES DE TERRITOIRES AUTOCHTONES DE L’AMAZONIE.

RÉSULTATS
10 ANS

Résultat 1 Résultat 2 Résultat 3 Résultat 4

50 millions 
d’hectares 

sous gestion 
durable, dont 

80% des 
territoires 
comptent 
des zones 

désignées de 
conservation 
et se trouvent 
sous gestion 
traditionnelle.

Au moins 300 
entreprises 
d’économie 
autochtone, 

dont 55% sont 
dirigées par des 
femmes et des 

jeunes, produisent 
des revenus et 
contribuent au 

développement 
de leurs 

communautés.

Restauration 
assistée 
de 50% 

des zones 
dégradées 

dans les 
territoires 

autochtones 
inscrits.

300 leaders 
autochtones, 

dont 50% sont 
des femmes, 
ayant  une 
formation 
solide en 

gestion du 
territoire.

RÉSULTATS 
INTERMÉDIAIRES

5 ANS

R. I. R. I. R. I. R. I.

Zonage 
compatibilisé 
sur 100% des 

territoires 
autochtones 

inscrits.

75 initiatives 
d’économie 
indigène en 

cours produisent 
des revenus 

supplémentaires, 
tout en 

conservant la 
nature.

25% des zones 
dégradées ont 

été restaurées de 
manière assistée 

avec des espèces 
originaires et en 

utilisant les savoirs 
traditionnels.

100 
leaders 
autocht-
ones ont 
renforcé 

leurs 
capacités 
en gestion 
territoriale.

R. I. R. I. R. I.

80% des 
zones de 

conservation 
définies ont 

maintenu 
leurs valeurs 
de biodiversi-
té, stockage 

de carbone et 
services éco-
systémiques. 

50% des zones 
sous gestion 
durable ont 
maintenu ou 

accru leur 
productivité 

grâce à 
l’utilisation ou 

la gestion de la 
forêt.

1000 hectares 
restaurées au 

moyen de systèmes 
agroforestiers et 

agrosylvopastoraux.
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PRODUITS 
CLÉS

ANNÉES 1 
ET 2

P 1 P 1 P 1 P 1

Méthodologie 
d’élaboration 

de plans de vie 
standardisée.

100% des 
plans de 

gestion des 
initiatives 
identifiées 

ont été 
développés 

avec des 
critères de 

marché et de 
durabilité.

Méthodologie 
de 

restauration 
définie et 
en cours 

de mise en 
oeuvre dans 
les territoires 

inscrits.
Programme de 
gestion et de la 
connaissance 

pour le 
leadership et le 
développement 
de l’économie 

autochtone 
pour la gestion 
territoriale. En 
cours de mise 

en oeuvre.

P 2 P 2 P 2

PPlans de vie 
compatibilisés 
dans 10 des  

territoires inscrits 
au programme.

80% des 
partenaires 

commerciaux 
identifiés, 
privés ou 
de l’État; 

conventions 
avec des 
objectifs 

communs 
définis.

100% des 
territoires 

inscrits 
assurent 

le suivi du 
progrès des 
travaux de 

restauration.

P 1

Système de suivi 
du programme 

“Accords 
holistiques”. En  
cours de mise 

en oeuvre.

Programme “Accords holistiques pour une vie épanouie”: défini, mis 
en commun et approuvé comme outil pour la gestion territoriale 
par la COICA, les représentations territoriales et les fédérations 
nationales des peuples autochtones.

#10 des territoires autochtones commencent les Accords 
holistiques pour la vie.
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Les principaux indicateurs proposés pour le programme sont:

• Hectares sous gestion durable, celle-ci étant définie par la communauté et sous 
forme de zonage opérationnel vérifié (efficacité de la gestion pour les territoires 
autochtones).

• Changements de la biomasse ou couverture végétale, en hectares.

• Hectares restaurées grâce à des systèmes de gestion agroforestière et 
régénération naturelle avec enrichissement d’espèces locales, sur la base des 
savoirs traditionnels. 

• Revenus générés.

• Des leaders exceptionnels formés.

• Capacité d'adaptation et résilience.

• Entreprises économiques autochtones florissantes.

• Pratiques culturelles associées à la gestion et à la valeur de la forêt, documentées 
et transmises aux nouvelles générations.
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Pour la mise en oeuvre, une unité technique, formée et soutenue par Conservation 
International (CI) et d’autres partenaires, sera créée par la COICA pendant la 
première année. Cette unité, ainsi que les représentations nationales, sera chargée 
de la conception, la souscription et le suivi des accords pour la vie, en collaboration 
avec les représentations autochtones territoriales remplissant les conditions d’accès 
aux Accords holistiques pour une vie épanouie. 

Les conditions d'admission seront déterminées par le comité de gestion et l’unité 
technique. Les unités territoriales participantes réaliseront les plans de mise en 
œuvre et de suivi, d'un commun accord avec les principales parties prenantes. 
La mise en œuvre du programme commencera dans des territoires pilotes pour 
après transmettre les expériences et les leçons apprises à un plus grand nombre de 
territoires autochtones.

Les accords pour la vie tiendront compte dans leur conception et leur stratégie de 
mise en œuvre les représentations des peuples autochtones et leurs voisins, qu’ils 
soient autochtones ou pas (zones contiguës). Les accords sont prévus pour une 
durée de 10 ans renouvelable, mais cette durée pourra être ajustée en fonction des 
résultats et selon le consensus interne du territoire participant.

6.1. CRÉATION DES CONDITIONS POUR LA MISE EN OEUVRE

• Formation et création de l'unité technique 

La COICA, en collaboration avec des experts locaux, préparera du matériel pour 
guider les communautés autochtones dans les bonnes pratiques de mise en œuvre 
et de suivi local. Lors de cette phase, sont également définis le suivi et les indicateurs 
pour montrer les progrès et les  impacts du programme à l’échelle régionale.

• Création d'un système d'administration et de logistique

Afin de garantir une opération efficace, le personnel du programme sera formé pour 
qu’il réponde à une structure administrative transparente. De même, un manuel 
d’opération sera élaboré et les systèmes de reddition de comptes, réception de 
plaintes et administration des contrats seront déterminés. Ces mécanismes sont 
censés compléter et renforcer les systèmes existants à la COICA.

6. Processus de Mise en Oeuvre
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• Campagne interne de communication

Il est nécessaire d'expliquer le programme aux représentations autochtones 
nationales dans les neuf pays de l'Amazonie. Chaque organisation nationale 
des peuples autochtones, assistée des techniciens du programme, partagera 
l’information avec leurs représentations territoriales.

• Exécution conjointe

Une unité technique créée par le programme sera chargée de la coordination, le 
suivi et l’assistance technique et administrative. L’exécution sera assurée par des 
organisations nationales ou internationales en partenariat avec les organisations 
territoriales qui présentent des propositions cohérentes vis-à-vis des spécificités 
et des objectifs du programme. L'unité d'exécution veillera à ce que les critères 
d'exécution et la gestion de la connaissance soient compatibles. Cette unité 
d'exécution fonctionnera au siège de la COICA, sous la direction d'un des leaders 
choisis par décision consensuelle du Conseil d’administration de la COICA.  Sur 
la base d’expériences préalables en matière d’accords de conservation, l’unité 
technique préparera un manuel de mise en oeuvre.

• Communications et image
 
La stratégie de communication visera à satisfaire les besoins des communautés et 
à répondre aux besoins d'information des principaux partenaires, des médias et du 
public en général. En outre, les communications informeront les partenaires et les 
collaborateurs sur le progrès du programme.

• Administration, relation avec les partenaires et financement

Le programme maintiendra des relations claires et transparentes avec les partenaires 
et les alliés en respectant les engagements avec transparence, avec une reddition 
de comptes fréquente et par une administration responsable des ressources. Il 
veillera à ce qu'il y ait un flux continu de ressources, en créant et en consolidant le 
mécanisme de financement.

6.2. MISE EN OEUVRE
 
• Lancement du programme

Il y aura un lancement officiel pour informer sur les objectifs, les mécanismes, le 
schéma de suivi et autres détails du programme. Cette activité sera adressée aux 
organisations partenaires, aux gouvernements, aux mécanismes multilatéraux, aux 
bailleurs de fonds, etc.
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• Admission au programme

Les organisations indigènes souhaitant s’inscrire au programme demanderont 
leur admission en remplissant un formulaire. L’admission, qui est accordée 
pour le territoire autochtone dans son ensemble, exige d’identifier les zones de 
conservation, restauration et gestion durable. Toutes les communautés devront 
donner leur accord pour l’admission d’un territoire au programme. Les critères de 
sélection des participants seront déterminés par le comité de gestion et par l’unité 
technique d’exécution. Les critères d’admission seront déterminés par la COICA et 
communiqués aux représentations nationales et aux partenaires du programme.

• Compatibilisation des plans de vie ou élaboration de nouveaux plans de vie 

Plusieurs peuples en Amazonie ont élaboré leurs plans de vie en utilisant des 
méthodologies différentes, mais avec une vision stratégique à long terme sur la 
base du zonage des territoires. Le programme encouragera la compatibilisation du 
zonage des plans de vie existants en trois catégories: zones de conservation, de 
restauration et de gestion durable.
 
Dans le cas des territoires qui n’ont pas fait des plans de vie ou qui n’ont pas 
employé la démarche participative pour les faire, le programme encouragera un 
processus participatif fondé sur la vision et les formes de vie traditionnelles des 
peuples autochtones. Les trois catégories mentionnées seront prises en compte 
pour le zonage.

• Quantification des surfaces et définition des incitations

Les superficies seront quantifiées et des objectifs seront définis pour chaque 
territoire participant. Un ensemble d’incitations techniques, financières ou en 
nature sera attribué à chaque catégorie. Une fois identifiées, les incitations seront 
réunies dans un plan communal annuel approuvé par l’assemblée générale. Le 
programme insistera sur la création d’incitations qui s’harmonisent avec la culture et 
qui contribuent à renforcer l’économie autochtone. Seront prioritaires les initiatives 
faisant participer les femmes et les jeunes. 

• Provision d’incitations économiques (techniques et financières) pour le 
maintien du territoire sur la base d’accords à long terme

Une partie des incitations seront fournies à la signature de l'accord ; cependant, la 
portion la plus significative sera donnée au fur et à mesure de la vérification des 
résultats obtenus chaque semestre. Le programme pourra fournir des incitations 
supplémentaires aux territoires dont les résultats ou la performance soient significatifs 
ou remarquables. Les incitations seront centrées sur le besoin d'apprendre et 
d'entreprendre exprimé par les communautés locales. Le but est de compenser et 
de consolider l’effort de conservation déployé par les peuples autochtones.
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6.3. SUIVI DES PROGRÈS ET DES IMPACTS SOCIO-ÉCONOMIQUES ET 
ENVIRONNEMENTAUX

Le programme fera le suivi du zonage conformément aux plans de vie. Dans le 
cas des zones de conservation, la vérification portera sur le maintien du couvert 
forestier et l’ajout de zones de restauration assistée. Enfin, le suivi portera sur les 
différentes formes d’aménagement des zones de gestion durable et leur incidence 
sur le renforcement à la fois de l'économie autochtone et de la gouvernance locale.

Les plans de vie feront état des espèces de faune ou de flore qui méritent une 
attention particulière dans le cadre des accords pour la vie.

Au cas ou l’unité technique ne disposerait pas des capacités requises pour prendre 
en charge des mesures nécessaires pour un accord particulier, celles-ci pourront 
être réalisées par des alliés ou externalisées. Par exemple: carbone, points chauds, 
suivi régional des incendies.

PROCESSUS DE MISE EN OEUVRE

Quantification 
des 

superficies et 
définition des 

incitations

Compatibilisa-
tion des plans 

de vie ou 
élaboration de 

plans nou-
veaux

Admission au 
programme

Lancement

Provision d’incitations économiques 
(techniques et financières) pour le 
maintien du territoire sur la base 

d’accords à long terme
Hectares - zones sous conservation..
Tonnes de carbone stockées.
3 catégories: 
Conservation, Gestion, Restauration.

Définition opérationnelle du plan 
d’investissement territorial (1 an)

Capacités/ initiatives économiques/santé/
éducation/sports/conservation

savoirs traditionnels

Signature de l’accord:  entre COICA, la 
représentation nationale, l’unité 

d’exécution et la communauté. (10 ans)

Mise en oeuvre des compensations
Assistance technique
Compensation en nature
Compensation en espèces

Suivi et 
évaluation

Respect des 
accords
Impacts directs 
et indirects
Nombre de 
personnes 
bénéficiaires.
Hectares sous 
conservation. 
Hectares 
restaurées

Renouvelle-
ment et ajuste-
ment du plan 
d’investisse-

ment
Résultats ob-
tenus
Rapport de suivi
Ajustement pour 
la deuxième 
année
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Le programme établira dès le début un mécanisme de financement mixte. Ce 
mécanisme comprendra des fonds philanthropiques de fondations, d’individus, 
d’entreprises ou de la coopération bilatérale ou multilatérale souhaitant co-investir 
pour faire une contribution aux territoires autochtones, à la stabilité climatique, à la 
conservation de la biodiversité et aux services écosystémiques.

Les fonds philanthropiques seront considérés comme un capital d'amorçage. Des 
fonds du secteur privé engagé avec l'Amazonie et ses peuples seront créés. Seront 
utilisés également des fonds du secteur public dans les pays engagés et des fonds 
multilatéraux.

Ces mécanismes devraient générer pour les territoires des revenus leur permettant 
de dynamiser leurs économies et de renforcer les investissements durables dans 
les initiatives économiques. Le programme proposera à chaque bailleur de fonds de 
réaliser un apport en capital pour constituer un fonds fiduciaire.

Les territoires et organisations autochtones peuvent être le meilleur partenaire pour 
mener à bien les actions requises afin d'assurer un bon résultat aux initiatives de 
déforestation zéro ou de paiement pour services écosystémiques encouragées 
par le secteur privé et les gouvernements. Ce type d’alliance, qui est souhaitable, 
exige que des plans spécifiques d’investissement et/ou d'affaires soient établis. Les 
peuples autochtones peuvent démontrer à des donateurs et des bailleurs de fonds 
l'impact sur la conservation réelle. Avec l’appui du programme, ces peuples auront 
du succès comme entrepreneurs sociaux et seront des canalisateurs d'autres 
sources de financement local.

7. Mécanisme de Financement
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L’identification claire et standardisée des bénéfices et/ou impacts du programme est 
nécessaire pour générer et attirer les investissements. Il convient de souligner que 
les activités financées par le programme dans le cadre des accords pour la vie ont 
la capacité de diminuer le risque de provoquer des impacts environnementaux et 
sociaux nuisibles, l’injustice dans la distribution des bénéfices et le non respect des 
engagements.

Le programme établira une position interne à la COICA exclusive pour l’appel de 
fonds et pour la stratégie financière à long terme. Cette position sera planifiée et 
construite à partir de la première année et sera opérationnelle jusqu’à la fin de la 
phase 4.

FONDS 
D’AMORÇAGE

PHILANTHROPIE
1 À 5 
ANS

FONDS 
PUBLICS

1 À 10 ANS

FONDS 
MULTILATÉRAUX

1 À 20 ANS

FONDS DU 
SECTEUR PRIVÉ

1 À 10 ANS

FONDS 
FIDUCIAIRE

30 ANS

MÉCANISME DE 
FINANCEMENT 

MIXTE

FONDS D’EXÉCUTION

• Financement de l’ex-
écution des accords

• Coûts de l’équipe 
technique

• Coûts opérationnels
• Coûts des services 

des consultants

FONDS FIDUCIAIRE

• Il produit des intérêts
• Il convient aux 

partenaires 
intéressés

• Il gère les 
investissements du 
fonds

• Il élabore et exécute 
le plan de durabilité 
financière

Figure 1. Mécanisme financier qui comprend un fonds 
fiduciaire pour la durabilité à long terme du programme
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Fig. 2. Gouvernance du programme

La gestion du programme sera assurée par un comité dirigé par la COICA et composé 
des donateurs et d’institutions invitées à fournir un retour d’information stratégique.

Ce comité sera également une unité d’exécution dirigée par un gérant technique à 
la tête de quatre services: a) gestion territoriale, b) conception et création d’accords, 
assistance technique, formation et suivi, c) économie autochtone et d) intégration 
de la jeunesse et de l’égalité hommes/femmes. Cette unité bénéficiera du soutien 
de plusieurs institutions alliées ayant une vaste expérience de la gestion de 
programmes et projets avec des peuples autochtones de l’Amazonie.

Chaque service, avec une équipe technique minimum pour la phase d’exécution, 
sera chargé de surveiller l’exécution du programme dans ses aspects techniques 
et administratifs.

Dans chaque pays, l’exécution du programme sera assurée par le biais de 
consortiums et d’alliances entre les peuples autochtones et des organisations non-
gouvernementales nationales et internationales. Il y aura en plus un mécanisme de 
plaintes pour les participants et les alliés.

COMITÉ DE GESTION
(COICA, bailleurs de fonds, institutions de conseil)

UNITÉ D’EXÉCUTION Direction technique

Communication Logistique

Gestion 
territoriale

Accords, assistance 
technique et suivi

Économie 
autochtone

Genre et 
jeunesse

Exécution territoriale Bolivie

Exécution territoriale Brésil

Exécution territoriale Colombie

Exécution territoriale Équateur

Exécution territoriale Pérou

Exécution territoriale Guyane

Exécution territoriale Suriname

Exécution territorialeVenezuela

Mécanisme 
de plaintes

8. Gouvernance du Programme
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Le coût total du programme à l’horizon 2030 est estimé à USD 200 000 000, dont 
20% seront affectés à la création d’un fonds fiduciaire. Les intérêts de ce fonds 
serviront à  financer les coûts opérationnels du programmes, à hauteur de 200 M ha. 

Incitations pourconservation, 
restauration et gestion USD 110 M

Opération du programme USD 50 M

Fonds fiduciaire 40 M

9. Coût estimé du programme
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LEÇONS APPRISES DE LA MISE EN OEUVRE DES ACCORDS DE CONSERVATION 
DANS DES COMMUNAUTÉS AUTOCHTONES

En 2017, Conservation Internacional, à travers le Programme pour les Garants de la 
Conservation (CSP, par ses sigles en anglais), a tenu un échange de vues sur les 
Accords de Conservation (AC) et les peuples autochtones dans la région. Les leçons 
apprises à cette occasion ont porté sur le modèle de développement, la gestion 
territoriale, le renforcement des capacités, les moyens de subsistance, la création 
d’alliances et la préservation de la culture.

Modèle de développement

LEÇON APPRISE 1

Les AC sont une réponse à des besoins et aspirations des peuples autochtones 
n’ayant pas pu être concrétisés par le passé. Ces accords ont servi à mettre en 
place des modèles de développement propres qui mettent à profit les ressources 
de la forêt pour diversifier les moyens de subsistance et les possibilités d’avoir une 
part active dans la société.

LEÇON APPRISE 2
 
Les idées des peuples autochtones sur le développement, dans bien des cas, 
sont contradictoires avec les plans de développement des pays. C'est pour cette 
raison que les AC ont contribué à la réflexion sur l'importance d’initiatives visant à 
renforcer la gouvernance locale sur le territoire et qui encouragent le dialogue avec 
les gestionnaires du développement dans les nations.

Gestion territoriale

LEÇON APPRISE  3

Il existe différents niveaux de reconnaissance des droits des peuples autochtones 
et leurs territoires. Souvent, c’est grâce à la conception et mise en oeuvre des 
AC, à travers la planification et le zonage, que leurs droits ont été reconnus. Ces 
processus ont permis de consolider les droit territoriaux et de planifier l’utilisation 
durable de leurs ressources. 

 Annexe 1
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LEÇON APPRISE 4

Les plans de vie constituent la base des AC. Même s’ils ne sont pas une condition 
de la mise en oeuvre d’un accord, dans certains cas ils ont été le mécanisme pour 
la formulation à long terme de ces plans.

LEÇON APPRISE 5
 
Les règlements communaux sur les zones de conservation et l’utilisation durable 
du territoire font partie du renforcement institutionnel. Ils sont en plus reconnus 
comme une pratique ayant un potentiel de reproductibilité. Dans la plupart des cas, 
ils établissent des sanctions différenciées et définissent des limites à l’exploitation 
des ressources du territoire.

Renforcement des capacités

LEÇON APPRISE 6

Les AC ont permis d’apporter de nouvelles connaissances aux communautés par 
des formations portant sur différents thèmes tels que création d’entreprises basées 
sur la nature, reddition et contrôle des comptes, documentation et registre, gestion 
des technologies de production, suivi socio-économique de la couverture forestière 
et de la biodiversité, négociation, prise de décisions, renforcement de nouveaux 
leaders, autogouvernance, développement durable, éducation et santé, etc.

En même temps, les AC ont permis d’identifier les talents chez les membres de 
la communauté : “… Les AC nous ont donné la formation nécessaire pour réaliser 
de nouveaux métiers. Bien que nous, les autochtones, nous ne sommes pas des 
entrepreneurs, les AC nous ont poussé à créer une nouvelle source de travail” 
(Agustín Tentetz, nationalité Achuar- Équateur).

LEÇON APPRISE 7

La formation dans le cadre des AC présente les inconvénients suivants:

a) Durée:  les processus de formation ont eu principalement des durées courtes, 
mais il faudrait des processus de longue haleine.
 
b) Portée:  les méthodologies employées n’ont pas été suffisantes pour bénéficier 
les femmes et les jeunes. De même, les thèmes relatifs aux droits territoriaux des 
peuples autochtones n’ont pas été abordés suffisamment en profondeur.
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LEÇON APPRISE 8

Les méthodologies employées pour la formation (échanges, visites, discussions de 
groupe, comparaison de cas, conversations) sont grandement appréciées par les 
peuples autochtones. Elles ont contribué a renforcer leur confiance en eux pour 
relever les nouveaux défis.

LEÇON APPRISE 9

Il est apparu que, pour travailler dans le cadre des AC, il faudrait que les techniciens 
reçoivent au préalable une formation en matière d’interculturalité.

LEÇON APPRISE 10

L’expérience acquise lors des formations, dans le cadre des AC, n’a pas été  
systématisée et suffisamment diffusée. Les peuples autochtones devraient être un 
groupe cible pour le partage de ces expériences.

Moyens de subsistance

LEÇON APPRISE 11

La mise en œuvre des AC a encouragé la diversification et l'amélioration des 
moyens de subsistance. De même, elle a entraîné un énorme défi pour l’intégration 
des initiatives économiques sur les marchés. Quelques entreprises ont réussi à 
s’articuler sur les marchés locaux et d’exportation.

LEÇON APPRISE 12

Lors de la conception et mise en œuvre des AC, il faudrait mettre davantage l’accent 
sur la génération de revenus à travers la promotion des services et des produits 
durables. 
Par exemple, le palmier d’açaï est cultivé par la communauté de Santa Rosa de 
Maravilla, tandis que la communauté de Macahua fait la promotion du tourisme.

LEÇON APPRISE 13

Sauf exceptions, l'expérience avec les AC montre que l'accompagnement à long 
terme est nécessaire. Cela pourrait se faire par le biais de l'articulation inter-
institutionnelle. En tout cas, les AC fonctionnent comme capital d’amorçage.
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LEÇON APPRISE  14

Bien que l'articulation sur le marché soit un élément de la durabilité, il faut faire 
attention aux conditions. Un AC peut avoir un effet négatif sur la ressource 
naturelle que l'on essaye de conserver. En même temps, un augmentation du coût 
d'opportunité  peut entraîner une exploitation non durable dans d’autres régions où 
il n’ya pas d’AC.

Création de partenariats

LEÇON APPRISE  15

La mise en oeuvre des AC a permis de développer plusieurs modèles de partenariats 
avec le secteur privé et le secteur public. Ces partenariats ont apporté de la force et 
de nouvelles connaissances aux peuples. 

LEÇON APPRISE 16

Si les communautés ou les institutions de soutien parviennent à créer des 
partenariats avec l’État, les AC peuvent devenir des facteurs clés pour l’adoption 
et mise en oeuvre des politiques publiques. Ils peuvent également contribuer à 
l’adoption d’une législation favorable à la conservation et diversification des moyens 
de subsistance.

Dans de nombreux cas, comme au Guatemala, la relation avec l’État a été 
fondamentale pour assurer la durabilité et la gouvernance des processus.

LEÇON APPRISE  17

Il convient de préciser clairement quels sont les rôles et les bénéfices de chacun 
des membres du partenariat par rapport aux AC.

Une entreprise privée peut être un bon partenaire pour augmenter la portée des 
AC, mais il faut bien savoir quels sont ses intérêts vis-à-vis de la communauté ou des 
ressources. Par exemple, les sociétés pétrolières offrent de grands investissements 
afin d’obtenir l’approbation de leurs actions dans un territoire autochtone.
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LEÇON APPRISE 18

Au cours du processus de mise en oeuvre d’un AC, il y a des asymétries d’information 
entre les peuples autochtones et les animateurs. Ces asymétries ont été minimisées 
derrière l’assistance technique et le temps consacré à la prise de décisions.

Préservation de la culture

LEÇON APPRISE 19

Les AC ont joué un rôle important pour la revalorisation de la culture. En effet, ils 
reconnaissent le rôle des savoirs locaux dans la gestion durable des ressources 
naturelles et comme un élément très apprécié par les acteurs externes (touristes et 
autres).

Ce rôle a eu un effet positif sur les nouvelles générations: “… les AC nous donnent 
la force qui nous aide à savoir quel est notre origine et à quelle culture nous 
appartenons” (Agustín Tentetz, nationalité Achuar- Équateur).

LEÇON APPRISE  20

Dans certains cas, le marché peut exercer une forte influence sur les peuples 
autochtones qui parviennent à articuler leurs services et leurs produits. L’expérience 
a montré qu’il est nécessaire  de fixer des limites afin d’éviter des effets nuisibles 
sur la culture.
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ATELIER DE DISCUSSION. 
LA COICA SE REND À LA FORÊT D’ALTO MAYO, AU PÉROU

VISITE DE LA COICA AU PAYSAGE D’ALTO MAYO DANS LE CADRE DE L’INTERVENTION DE CI
DATE: DU 27 AU 30 JANVIER 2020

En janvier 2020, la COICA et CI ont effectué une visite aux communautés autochtones 
de Shampuyaku et d’Alto Mayo dans le territoire Awajun de l’Alto Mayo. L'objectif 
était d'identifier les caractéristiques du modèle des accords de conservation pour 
analyser son applicabilité à l’échelle régionale.

Les membres de la mission étaient des représentants autochtones des communautés 
mentionnées, des représentants des organisations régionales FERIAM et 
CONFERIAM et sept techniciens de CI qui travaillent sur le terrain avec ce modèle.

En plus de la visite, des séances d’analyse ont également été organisées.

DÉFIS

• Concevoir ou mettre en place des mécanismes pour aider les communautés ou 
les peuples à ne pas oublier qui ils sont malgré la pression extérieure.

• Encourager les membres de la communauté à partager un objectif commun 
afin d'éviter que les accords de régulation interne et de gestion du territoire ne 
soient respectés que partiellement.

• Éviter que les AC ne soient limités par les ressources disponibles ou par les 
conditions établies par les donateurs.

QUELQUES CONCLUSIONS

1. La porte d'entrée au travail avec les communautés devrait être la territorialité.  
Le territoire est entendu comme quelque chose d’intégral, un tout à l’intérieur 
duquel s’établit le lien entre le bagage culturel de la population et les 
connaissances et outils modernes.

 
2. Pour la mise en oeuvre des AC, il convient d’adopter une approche orientée 

vers le  renforcement communautaire des organisations représentatives. 
se rappelant toujours que l'objectif final est la génération de bien-être et que 
l’impact recherché par leur mise en oeuvre est la conservation.

Annexe 2
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3. L’initiative avec des femmes pour la génération de ressources économiques  
est un des points les plus saillants de l'expérience de l’Alto Mayo. Elle est 
reconnue comme importante pour la mise en œuvre des AC. En plus, il est 
recommandé d’encourager des initiatives similaires pour le travail avec des 
jeunes.

4. La reconnaissance des forces ou des richesses des communautés devrait 
favoriser l'économie autochtone et la conduire vers l’autonomie.

5. À propos des  plans de vie:

• Ils constituent un élément clé au début de tout processus au sein des 
communautés ; cependant, il est possible que leur structure ne corresponde 
pas à celle qui est utilisée aujourd’hui. Le plan de vie n'a pas besoin d'être écrit 
mais il est toujours présent et accepté dans les communautés.

• Il convient d'encourager la réflexion pour comprendre comment il faut aborder 
le processus des plans de vie. L’idéal c’est de commencer le processus, mais il 
ne devrait pas être conditionné.

• Les plans de vie et les AC devraient être l'initiative de la communauté et non 
pas  leur être imposés. C'est à eux que reviendra la responsabilité de leur mise 
en œuvre.

Independientemente de la herramienta o estrategia a emplear, uune connaissance 
profonde de la communauté est fondamentale pour la mise en œuvre de 
processus réalistes.

6. Les AC ne doivent pas être compris comme un accord entre CI ou COICA et la 
communauté. Ils sont un accord entre la communauté et son territoire.

7. La mise à l’échelle des expériences a été considérée à partir de deux optiques 
différentes :

• Comment passer des expériences-pilotes à d'autres expériences qui permettent 
d'assurer les conditions de vie adéquates pour les familles bénéficiaires.

• Comment passer de la commune au territoire  au moment de proposer les 
nouveaux programmes.

8. L'articulation des expériences  est importante à la fois pour la mise à l’échelle 
que pour la durabilité. Malgré les difficultés que cela peut représenter, les 
acteurs ayant des compétences et des interventions devraient être convoqués.
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9. À propos du suivi:

• Il doit être réalisé à différents niveaux  (des programmes communaux aux 
programmes régionaux) et il doit être bidirectionnel. C'est ainsi que la valeur 
réelle de la contribution de l'intervention peut être mise en évidence.

• Il doit être  permanent pour montrer que l'engagement de la communauté est 
toujours présent. En plus, il doit être complété par des indicateurs d'impact pour 
chaque axe.

• Il doit être établi comme un mécanisme pour renforcer la confiance et la 
transparence. Et il doit faire connaître ce qui a été exécuté.

• De plus, le suivi peut être utilisé pour partager des données avec les systèmes 
d'alerte précoce comme celui de la COICA.

10. La communication  doit être renforcée à la fois pour informer et pour 
générer des mécanismes de retour d'information (plaintes) intentionnel 
et d'autorégulation pour améliorer. Elle peut également contribuer à l'effort 
de suivi. Par conséquent, la communication interne renforcée doit être une 
condition des AC.

11. À propos du  respect des AC et des incitations supplémentaires:

• Les incitations et les sanctions sont déjà considérées comme faisant partie de 
la structure des AC ; cependant, les incitations supplémentaires en réponse 
à des résultats favorables ou remarquables peuvent donner lieu à une réponse 
positive des  bénéficiaires 

• Ces incitations peuvent provenir d'un acteur neutre qui exprime sa 
reconnaissance (par une attestation, par exemple); cependant, elles peuvent 
aussi être internes, comme la reconnaissance par les pairs au sein de la 
communauté à propos d’une contribution à la génération de bien-être.

• Cette incitation peut être adressée à d'autres dimensions de la vie du 
bénéficiaire, non seulement à celle qui a lieu dans le cadre de l’AC. Par exemple, 
des charges supplémentaires peuvent être libérées afin que l'activité tourne 
autour de l’AC.

12. Le calcul des ressources techniques et financières requises pour le projet 
devrait prendre en compte la mise à l'échelle des expériences.

13. Les lieux et les expériences des différentes interventions doivent devenir des 
territoires d'apprentissage pour les programmes à venir.
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OPPORTUNITÉ DE FONDS

• Les donateurs comptent sur une mise à l'échelle radicale des expériences-
pilotes, de l'échelle communale à l'échelle amazonienne.

• Les donateurs comptent également sur des propositions pragmatiques.

• Des actions de plaidoyer de la COICA peuvent favoriser la canalisation de fonds.

• Il est nécessaire de définir les rôles et d'établir les structures de leadership des 
programmes, mais il faut également maintenir la flexibilité.

 
• Sources de financement possibles

Haute Moyenne Faible

CI

Fonds de 
conservation Philantropie

Bilatéral et 
multilatéral

COICA Bilatéral

NOM POSSIBLE DU PROGRAMME

“GESTION HOLISTIQUE DU TERRITOIRE POUR LA VIE"
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AC: Accords de conservation

AHV: Accords holistiques pour la vie

AIDESEP: Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Association 
interethnique de développement de la forêt péruvienne)

APA: Association des amérindiens de Guyane

CDB: Convention sur la diversité biologique

CI: Conservation International

CIDOB: Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Confédération des peuples 
autochtones de la Bolivie)

CLPE: Consentement libre, préalable et éclairé

COIAB: Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira 
(Coordination des organisations autochtones de l’Amazonie brésilienne)

COICA: Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica 
-(Coordination des organisations autochtones du bassin amazonien)

CONFENIAE: Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonia 
Ecuatoriana    (Confédération des nationalités indigènes de l'Amazonie équatorienne)

FOAG: Fédération des Organisations Amérindiennes de Guyane
 
GCF: Fonds vert pour le climat (GCF, par ses sigles en anglais)

FEM: Fonds pour l'environnement mondial

GIEC: Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat

NORAD: Cooperación norvégienne
 
ODD: Objectifs de développement durable

OIS: Organisation Van Inheemsen au Suriname

OPIAC: Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana  
(Organisation des peuples autochtones de l'Amazonie colombienne)

ORPIA: Organización Regional de Pueblos Indígenas del Amazonas en Venezuela  
(Organisation régionale des peuples autochtones de l’état Amazonas au Venezuela)

USAID: Agence des États-Unis pour le Développement International

Glossaire des Sigles
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