
ACCORDS HOLISTIQUES POUR UNE VIE ÉPANOUIE

“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 initiatives 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. ” 
TUNTIAK KATAN, Vice-coordinateur de la COICA

Portée

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. En fait, des titres fonciers ont été octroyés 
à la population autochtone dans 25% au moins de 
l’Amazonie. 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.

Si la valeur des peuples autochtones pour la stabilité 
climatique, la conservation de la biodiversité et les 
services écosystémiques est largement reconnue par les 
études académiques et les conventions internationales, il 
faut admettre toutefois la difficulté de refléter les discours 
dans la pratique par des mécanismes simples qui puissent 
renforcer et reconnaître l’effort déployé par les peuples 
autochtones pour mainetnir l’intégralité du territoire à 
court et a long terme.

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 du programme est:

“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.”

Résumé Analytique



Accords Holistiques: 
Inspirés du Savoir Autochtone 

et de la Force des Alliances

Fondée sur sa propre connaissance des peuples 
autochtones amazoniens, la COICA, ainsi que les 

institutions alliées au programme, suivront les critères 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 la communauté, 
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 est 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.

Processus de 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.

• 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.
 
• Compatibilisation des plans de vie ou élaboration 

de nouveaux plans de vie

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.

• Quantification des surfaces et définition des 
incitations

Se cuantificarán las superficies y se definirán metas 
para cada territorio participante. Cada categoría 
tendrá un paquete de incentivos técnicos, financieros 
o en especie. La identificación de incentivos será 
consolidada en un plan comunal anual aprobado por 
la asamblea general. El programa hará énfasis en crear 
incentivos culturalmente relevantes que fortalezcan 
la economía indígena. Se priorizarán iniciativas que 
incluyan la participación de mujeres y jóvenes.

• 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.

PROCESSUS DE MISE EN OEUVRE

Suivi Des Progrès Et Des 
Impacts

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.

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.
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Carte 1. Les peuples autochtones, en orange, représentent 25% du territoire 
de l’Amazonie. Source: Red Amazónica de Información Socioambiental 
Georreferenciada (RAISIG).



Cette publication contient le texte des “Accords holistiques pour une vie épanouie”. Un mécanisme d’incitation basé 
sur l’intégration de facteurs tels que la défense du territoire, l’approche holistique, la culture des peuples autochtones 

amazoniennes, l’inclusion sociale et la réciprocité. Tout cela afin de contribuer à la conservation des systèmes traditionnels 
d’aménagement du territoire, les systèmes de gestion et le développement intégral des populations amazoniennes.
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