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 REDD+ Pratiques Inspirantes 

GEstIon HolIstIquE  
DEs tERRItoIREs AutocHtonEs 
Développement de la Proposition REDD+  
des peuples autochtones d’Amazonie

 Résumé 

La Proposition REDD+ des peuples 
autochtones d’Amazonie est une approche 
innovante pour REDD+ mise en place 
collectivement par les populations autoch-
tones du Bassin de l’Amazone et leurs 
alliés clés - coordonnée par l’organisme 
régional de la COICA (Coordination des 
Organisations Indigènes du Bassin de 
l’Amazone ). Cette proposition contribue 
activement à REDD+ au niveau global,  
elle est particulièrement axée sur 
l’environnement et les droits de l’homme.

cette pratique inspirante de REDD+ 
souligne l’importance de planifier et de 
mettre en oeuvre REDD+ selon un procédé 
qui intègre les besoins et les valeurs des 

groupes autochtones. Au cours du processus de 
rédaction de la proposition, la vision holistique 
des communautés autochtones a été enrichie par 
le renforcement des capacités et le soutien 

 APERçu  

technique de partenaires clés , tel que le WWF. 
Le résultat a été une proposition REDD+ qui 
souligne l’importance d’intégrer les droits sur les 
territoires,, un consentement libre, informé et 
préalable, et une participation active des peuples 
autochtones.

 lEs cHAnGEmEnts AttEnDus 

n  Un mécanisme REDD+ global qui respecte et 

garantisse les besoins, les droits et la vision des 

populations autochtones.

n  Un soutien pour intégrer la gestion holistique  

des territoires et la protection de l’intégrité  

des services écosystèmiques forestiers par les 

populations autochtones dans les négociations 

REDD+ en cours.

n  Des donateurs engagés qui privilégient les 

changements sociaux et environnementaux 

propres à réduire les émissions de gaz à  

effet de serre.

Quoi
»  Une proposition REDD+ 

innovante développée 
collectivement par les 
Peuples autochtones  
du Bassin Amazonien  
et leurs alliés clés.

Qui
»  Bank Information  

Center (BIC) 
»  Coordination des 

Organisations Indigènes 
du Bassin de l’Amazone 
(COICA) 

»  Droit de l’Environnement 
et des Ressources (DAR)

»  World Wildlife Fund (WWF)

Où
Bassin Amazonien

Quand
De 2009 à aujourd’hui

Equipe de projet 
Liliana Lozano  
(WWF-Pérou) 
liliana.lozano@wwf.peru.org

Diego Escobar Guzman 
(COICA)
diego@coica.org.ec

Sônia Guajajara, vice-coordinatrice de COIAB (Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira /
Coordinatrice de l’organisation des indigènes d’Amazonie Brésilienne) et membre de la COICA, parle de la 
proposition REDD+ des peuples autochtones lors de la CCNUCC-COP18, à Doha, Qatar.
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n  Des populations autochtones aux pouvoirs accrus 

qui prennent des décisions selon leurs processus 

traditionnels et gèrent les forêts d’après un savoir 

faire ancestral.

n  La mise en œuvre de mesures de protection 

sociales et environnementales, la délimitation  

et l’obtention de titres de propriétés des terres 

autochtones, et la gestion durable des ressources.

 contExtE 

REDD+ a le potentiel nécessaire pour construire 
un support international destiné à résoudre  
les problèmes rencontrés par les populations 
autochtones: droits territoriaux des communau-
tés, accroissement de la participation lors des 
décisions politiques, des bénéfices concrets issus 
de la gestion durable des forêts. Cependant, 
REDD+ a également suscité une certaine 
inquiétude quant aux impacts négatifs possibles 
sur les droits et le mode de vie des populations 
autochtones et des communautés. 

La proposition REDD+ des peuples autochtones 
Amazoniens cherche à valoriser l’intégrité  
des terres autochtones et des services écosys-
témiques forestiers, cela va donc au-delà de  
la simple capture du carbone en encourageant 
l’adoption d’une vision intégrée et d’une 
approche large pour incorporer les autres biens 
et services que les forêts fournissent.

La proposition REDD+ des peuples autochtones 
Amazoniens intègre des enjeux tels que les droits 
de l’homme, la propriété foncière, la consultation, 
le consentement et la participation. Elle fait valoir 
clairement que les populations autochtones du 
Bassin Amazonien sont engagés dans la préserva-
tion et la gestion de leurs forêts et propose que 
tout mécanisme de valorisation et de compensa-
tion des forêts prenne obligatoirement en compte 
les multiples services écosystèmiques et culturels 
de ces forêts à l’intérieur d’un cadre respectueux 
des droits autochtones.

 lEs PARtIEs PREnAntEs 

PARtIEs 
PREnAntEs 

DIREctEs

PARtIEs 
PREnAntEs 
InDIREctEs

PARtIEs 
PREnAntEs 

stRAtEGIquEs 

PARtIEs PREnAntEs DIREctEs
IMPlIQUéES DANS lA CONCEPtION DU 

PROJEt IlS PRENNENt lES DéCISIONS 

Et REçOIvENt lES BéNéFICES.

Organisations autochtones de 9 pays du 
bassin amazonien (COICA)—coordonnées 
à travers l’Organization Coordinator of 
Indigenous Organizations of the Amazon 
Basin (COICA)

PARtIEs PREnAntEs stRAtEGIquEs 
FOURNISSENt lE MAtéREl, lES RES-

SOURCES hUMAINES Et AUtRES RES-

SOURCES.

n  Bank Information Center (BIC)

n  Derecho, Ambiente y  

Recursos (DAR) 

n  World Wildlife Fund (WWF)

PARtIEs PREnAntEs InDIREctEs
INFlUENCENt lES PRAtIQUES SANS 

êtRE DIRECtEMENt IMPlIQUéES.

Plus de 300 groupes autochtones dans 
toute la région Amazonienne représentant 
plus d’un million de personnes.

les communautés autochtones de la région amazonienne de Madre de Dios au Pérou ont 
participé au développement de la proposition REDD+ des peuples autochtones d’Amazonie.
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 HIstoRIquE DE DéVEloPPEmEnt  
 Du PRojEt 
n  2009—Développement de la vision des 

peuples autochtones Amazoniens sur  
le changement climatique: Les comités 

directeurs et techniques de la COICA rédigent 

REDD+ et changement climatique: politiques  

et critères, qui définit la vision globale des 

populations autochtones concernant REDD+.  

Ce document est présenté pour la 1ère fois lors 

d’un side event de la CCNUCC (Convention  

Cadre des Nations Unies sur le Changement 

Climatique–COP15) à Copenhague, Danemark. 

n  2010—Accord et validation de la vision:  
Lors d’un meeting à Santa Cruz, Bolivie, les 

membres du comité de la COICA et les représent-

ants des populations autochtones de neuf pays du 

Bassin Amazonien se rencontrent pour discuter, 

valider et approuver officiellement les politiques 

et les critères du document. Le Handbook of 

REDD+ and Climate Change est rédigé et diffusé 

en tant qu’outil de renforcement des capacités 

pour les communautés.

n  2011—Développement de la proposition 
conceptuelle REDD+ des peuples 
autochtones d’Amazonie: La COICA 

organise le premier sommet régional Amazonien 

à Manaus, Brésil. Son objectif est d’instaurer des 

mesures pratiques de conservation et d’utilisation 

durable des forêts du Bassin Amazonien et 

d’Amérique Latine. Lors de ce sommet, des 

représentants des communautés autochtones  

de 9 pays du Bassin Amazonien et des agences 

qui collaborent à la proposition débattent des 

préoccupations, des défis et des étapes REDD+  

à prévoir. Un groupe technique est constitué  

et définit les grandes lignes de la proposition 

conceptuelle REDD+ des peuples autochtones 

d’Amazonie. La COICA, les représentants des 

peuples autochtones des 9 pays du Bassin 

Amazonien ainsi que des membres de la société 

civile présentent le concept de la proposition  

lors de la Convention Cadre des Nations Unies 

sur le Changement Climatique (CCNUCC–

COP17) à Durban, Afrique du Sud.

n  2012—Diffusion de la proposition 
REDD+ des peuples autochtones 
d’Amazonie: Les dirigeants de la COICA et les 

partenaires nationaux partagent la proposition 

REDD+ des peuples autochtones d’Amazonie 

avec la communauté internationale lors de  

leur présence aux évènements internationaux.  

Ils participent à des réunions de la Convention 

Cadre des Nations Unies sur le Changement 

Climatique (CCNUCC), tel que la manifestation 

de l’Organe subsidiaire de conseil scientifique  

et technologique (SBSTA 36) à Bonn, Allemagne, 

et à la Conférence of Parties (CCNUCC-COP18)  

à Doha, Qatar. La proposition est également 

soutenue par l’ Assembly of the Climate Alliance 

of European Cities with Indigenous Rainforest 

Peoples¹. L’Assembléeannonce publiquement 

son soutien à la propositino REDD+ des peuples 

autochtones d’Amazonie et demande à ce  

qu’elle soit mise en œuvre sur au moins 4 

millions d’hectares dans 5 pays de l’Amazonie. 

L’importance de la proposition est renforcée  

par une reconnaissance internationale et de 

dialogues sbilatéraux. Un plan de travail est 

élaboré pour la mise en oeuvre de la proposition.

 lEs RéussItEs 

n  Les processus REDD+ incluent maintenant des 

sujets d’importance stratégique tel que les droits 

d’usages et fonciers des terres, le contrôle des 

traders de carbone indépendants, les clauses  

de sauvegarde précoces et la gestion holistique 

des ressources naturelles.

n  Les points de vue multiples des peuples 

autochtones de 9 pays du Bassin de l’Amazone 

ont été intégrés en une seule vision homogène.

n  Le dialogue entre les populations autochtones  

du Bassin de l’Amazone et la communauté 

internationale s’est intensifié grâce à une 

proposition concrète qui répond aux besoins  

des peuples autochtones. Ce dialogue a conduit 

vers de nouvelles alliances avec les donateurs  

qui peuvent financer le travail de REDD+. 

n  Les capacités techniques et politiques de la  

COICA—et celles des peuples autochtones  

qu’elle représente—ont été renforcées à travers 

des processus de travail, de négociation et 

l’instauration de partenariats avec d’autres 

organismes et gouvernements. 

“ nous sommEs 
HEuREux DE 
PARtIcIPER à un 
PRocEssus quI 
PERmEt Aux PEuPlEs 
AutocHtonEs Du 
BAssIn DE l’AmAZonE 
DE FAIRE EntEnDRE 
lEuRs conVIctIons  
à l’écHElon 
IntERnAtIonAl”. 
 
Diego Escobar (COICA)

1  Climate Alliance of European 

Cities with Indigenous Rainforest 

Peoples, est le réseau européen 

des autorités locales engagées  

à la protection du climat mondial 

les villes et municipalités 

membres visent à réduire les  

gaz à effet de serre à leurs 

sources. les peuples autoch-

tonnes des forêts humides du 

bassin de l’Amazone sont leurs 

alliés dans cette entreprise.
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GEstIon HolIstIquE DEs tERRItoIREs AutocHtonEs
FoREstclImAtE@wwF.PAnDA.oRG • PAnDA.oRG /FoREstclImAtE
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 lEs DéFIs 
n  La réussite de la proposition REDD+ des peuples 

autochtones d’Amazonie exige un dialogue entre 

les gouvernements et les organisations de 

conservation qui ne partageaient pas toujours  

les mêmes idées. En cas de différents le 

processus de négociation a été retardé jusqu’à  

ce que tous les groupes parviennent à un accord. 

n  La mise en oeuvre de la proposition repose  

sur des ressources techniques et financières 

significatives de différents groupes. Des 

ressources additionneles sont nécessaires  

pour accroître l’impact de ce travail. 

 lEs EnsEIGnEmEnts tIRés 

n  La mise en place interculturelle et 
progressive d’une proposition garantit 
sa légitimité et sa durabilité. Le développe-

ment de la proposition REDD+ des peuples 

autochtones d’Amazonie mêle de manière 

innovante les connaissances traditionnelles  

avec les approches scientifiques et techniques. 

Les différentes parties prenantes ont eu diverses 

occasions de partager leurs positions au cours  

du processus de mise en place, ce qui a suscité  

un engagement personnel accru pour la réussite 

de la proposition.  

n  La conception holistique des 
Populations autochtones est une valeur 
ajoutée à l’approche traditionnelle de 
REDD+. Cette proposition favorise l’adoption 

d’une vision plus globale et plus stratégique de  

la gestion des terres en y intégrant la dimension 

culturelle des peuples autochtones. Ce processus 

garantira des résultats et des impacts durables  

au niveau environnemental, social, culturel et 

politique.

n  Le passage des discours à une proposi-
tion concrète introduit un changement 
dans les dialogues REDD+. La mise en place 

d’une proposition pratique, technique et proactive 

permet d’apporter plus de légitimité et de visibilité 

aux représentants des peuples autochtones du 

Bassin de l’Amazone. La proposition a également 

permis d’élargir le dialogue et de créer de 

nouvelles alliances avec les donateurs.


