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NOS FUTURES FORÊTS 
AMAZONIA VERDE 

© HAROLDO CASTRO

NOTRE DÉFI
La forêt amazonienne - l’un des plus grands puits de carbone du monde et l’habitat de la plus riche biodiversité de la planète - est en crise. 
Les incendies d’origine humaine, l’agriculture et l’exploitation forestière amènent l’Amazonie à un point de basculement qui aura des consé-
quences irréversibles pour les populations, la faune et la flore sauvages et la planète. Pour éviter cela, nous ne pouvons pas nous permettre 
de perdre la moindre forêt restante.

Les peuples autochtones et les communautés locales possèdent légalement au moins un quart de l’Amazonie. Il est essentiel de soutenir leur 
gestion de ces terres pour protéger l’Amazonie contre les menaces du développement non durable et du changement climatique.

APERÇU DU PROJET
Le projet Nos Futures Forêts–Amazonia Verde vise à conserver jusqu’à 12 % de l’Amazonie, soit environ 73 millions d’hectares, d’ici 2025. 
Soutenu par le gouvernement français, le projet est l’une des priorités de conservation de l’Alliance pour la protection des forêts tropicales, 
une initiative pour la protection, la restauration et la gestion durable des forêts tropicales.

Le projet soutient les initiatives de conservation de 26 groupes de peuples autochtones et de communautés locales - en leur fournissant les 
outils, la formation et le financement nécessaires pour gérer leurs terres et soutenir la conservation globale de l’Amazonie. Les activités du 
projet bénéficieront à plus de 68 000 hommes, femmes et enfants.

Le projet offre également la possibilité d’aider à combler les écarts entre les genres en soutenant le leadership des femmes et en soulignant 
le rôle des femmes en tant qu’acteurs clés dans les processus décisionnels locaux, nationaux et régionaux en matière de conservation. Une 
attention particulière sera accordée à l’application du consentement libre, préalable et éclairé (FPIC) et d’autres approches fondées sur les 
droits pour l’équité entre les sexes.
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MISE EN OEUVRE

COMPOSANTE 1  Protéger et améliorer la gestion des 
terres des peuples autochtones et des communautés locales 
Travailler avec les organisations des peuples autochtones et les 
autorités locales pour augmenter la superficie des terres protégées 
et soutenir l’amélioration de la gestion des terres autochtones 
existantes et des zones tampons en utilisant une combinaison de 
connaissances traditionnelles et de nouvelles technologies. Nous 
soutenons également l’élaboration de plans de gestion des terres là 
où il n’en existe pas encore, ainsi que de lignes directrices pour la 
gestion des ressources naturelles et du patrimoine culturel.

COMPOSANTE 2 Améliorer la formation au leadership et les 
opportunités de développement professionnel: Fournir des outils 
pour renforcer les capacités techniques et engager les décideurs par 
le biais de programmes visant à améliorer les compétences en matière 
de négociation, de finance, d’administration et de communication. 
Le projet soutient les nouveaux leaders, en offrant une formation 
stratégique aux femmes et aux jeunes.

• Mettre en place une plateforme alternative d’apprentissage à 
distance et de partage des connaissances pour les populations 
autochtones et des communautés locales:  Pour répondre à 
l’enfermement auquel les communautés sont confrontées en 
raison de l’épidémie de covid-19, cette plateforme permettrait 
des activités de formation et de partage des connaissances. 
Tirer parti de la couverture 3G, Internet et radio dont disposent 
déjà de nombreuses communautés cibles. Le projet identifie les 
mécanismes existants et s’appuie sur eux pour créer un solide 
réseau d’information entre le projet et les peuples autochtones, 
et entre les peuples autochtones eux-mêmes.

• Programme de bourses pour les femmes leaders 
autochtones : (24 boursières sont en cours de sélection 
dans 7 pays d’Amazonie): En s’appuyant sur la bourse 
des leaders autochtones de Conservation International, 
nous commençons à constituer une cohorte de femmes 
leaders autochtones d’Amazonie pour leur offrir des 
opportunités de mentorat, de formation et les exposer 
à des opportunités de leadership. Les boursiers ont été 
recrutés par le biais d’une procédure de candidature 
ouverte et seront nommés pour une période de 12 
mois. Le programme de bourses se concentrera sur les 
femmes en tant que leaders autochtones sur les solutions 
environnementales en Amazonie. Pour plus d’informations, 
voir le programme de bourses pour les femmes.

COMPOSANTE 3  Identification des chaînes de valeur 
durables et des mécanismes financiers: Augmenter les possibilités 
d’accès au financement pour les stratégies de subsistance et les 
idées commerciales en faveur du développement durable et des 
biens qui ne contribuent pas à la déforestation en Amazonie. Le 
projet s’efforce de faciliter l’accès au financement du climat et de 
la conservation et de développer des opportunités innovantes.

COMPOSANTE 4  Améliorer le plaidoyer pour l’Amazonie: 
Partager les leçons apprises à travers le bassin de l’Amazone pour 
contribuer à la compréhension par les dirigeants autochtones 
et locaux sur changement climatique, des efforts d’atténuation 
et d’adaptation en cours, et des négociations et accords de 
conservation en cours. Il s’agit également de présenter les efforts 
et les résultats du projet à un public plus large en participant à des 
événements internationaux de conservation.

Nos Futures Forêts–Amazonia Verde se concentrera sur quatre domaines clés:

© IDESAM

© FLAVIO FORNER

https://www.conservation.org/about/fellowship-opportunities/women-fellowship-opportunity-for-indigenous-women-leaders-in-environmental-solutions-in-the-amazon
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OÙ TRAVAILLONS NOUS?

ZONES DE TRAVAIL PROPOSÉES

Nos futures forêts, Amazonia Verde Amazonia Limits
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BRÉSIL
États de l’Acre, du Pará et du Mato Grosso 
• Alto Xingu 
• Kayapó  
• Ashaninka 
• Yawanawa 
• Zo’e

COLOMBIE
Régions de l’Amazonas, Cauca et du Vaupés 
• Yaigojé Apaporis
• Camaritagua
• Comefayú
• Curare-los Ingleses
• Puerto Córdoba
• Municipio de Piamonte

BOLIVIE
Régions de La Paz et de Pando  
• Uchupiamonas 
• Tacana I 
• Tacana II 
• Yaminahua – Machineri 
• Quechua  
• Aymara

SURINAME
Région de Sipaliwini, Suriname du Sud 
• Trio  
• Wayana

GUYANA
Région du Rupununi 
• Macushi 

• Wapishana

ÉQUATEUR
Régions de Pastaza et Morona-Santiago
• Achuar 
• Kichwa

PÉROU
De 3 à 5 réserves communales
• Yánesha 
• Amarakaeri 
• Machiguenga 
• Ashaninka 
• Purus

PHASE  I 
59,118 
personnes

PHASE  II 
68,658 
personnes

26 
territoires 
des peuples 
autochtones 
et des 
communautés 
locales

21
regroupements 
d’organisations 
des peuples 
autochtones 
et des 
communautés 
locales dans 7 
pays  

1 
organisation 
régionale 
des peuples 
autochtones 
et des 
communautés 
locales (COICA)
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RÉCAPITULATIF DES ZONES
ZONES BÉNÉFICIAIRES

PAYS PHASE  I PHASE  II
PEUPLES AUTOCHTONES 
ET COMMUNAUTÉS 
LOCALES

ORGANISATIONS DES PEUPLES AUTOCHTONES ET 
COMMUNAUTÉS LOCALES

BOLIVIE
Régions de La Paz et Pando 

Direct (ha):
1,122,691 
 
Indirect (ha):
6,395,237

Direct (ha):
2,297,820 

Indirect (ha):
5,220,108

Phase I: 8,014 personnes
- Uchupiamonas
- Tacana I
- Tacana II
- Yaminahua, Machineri
- Quechua
- Aymara 

Phase II: pas de projets  
supplémentaires

• Organisation centrale pour les peuples autochtones de La Paz (CEPILAP, une 
organisation qui regroupe les peuples autochtones)

• Conseil du peuple autochtone Tacana (CIPTA)
• Organisation territoriale du peuple autochtone Uchupiamonas
• Regroupement des communautés autochtones Tacana II de la Rivière Madre 

de Dios (CITRMD)
• Regroupement des peuples autochtones amazoniens de Pando (CIPOAP)

BRÉSIL
États de l’Acre, du Pará,et du Mato 
Grosso 

Direct (ha):
14,474,205

Indirect (ha):
27,343,565

Direct (ha):
14,474,205

Indirect (ha):
27,343,565

Phase I: 16,295 personnes
- Alto Xingu
- Kayapó
- Ashaninka
- Yawanawa
- Zo’e 

Phase II: pas de projets  
supplémentaires

• Coordination des organisations autochtones de l’Amazonie 
brésilienne(COIAB

• Association Yawalapiti (Amapã)
• Association Floresta Protegida (AFP), Institut Kabu (IK), Institut Raoni (IR)
• Association Ashaninka do Rio Amônia (APIWTXA)
• Association socioculturelle Yawanawá (ASCY)

COLOMBIE  
Régions de l’Amazonas, Cauca et 
du Vaupés

Direct (ha):
1,400,000

Indirect (ha):
4,000,000

Direct (ha):
1,400,000

Indirect (ha):
4,000,000

Phase I: 3,000 personnes
- Yaigojé Apaporis
- Camaritagua
- Comefayú
- Curare-los Ingleses
- Puerto Córdoba
- Municipio de Piamonte

Phase II: pas de projets  
supplémentaires 

• Association des capitaines indigènes du Yaigojé Apaporis (ACIYA)
• Association des capitaines indigènes du Yaigojé Apaporis Vaupés (ACIYAVA) 
• Association des autorités indigènes de La Pedrera Amazonas (AIPEA)

ÉQUATEUR 
Régions de Pastaza et de Morona-
Santiago 

Direct (ha):
377,880

Indirect (ha):
309,174

Direct (ha):
687,054

Indirect (ha):
0

Phase I: 4,895 personnes
- Achuar
- Kichwa 

Phase II: +4,005 personnes
- Achuar
- Kichwa 

• Confédération de nationalités autochtones de l’Équateur

GUYANA  
Région du Rupununi

Direct (ha):
2,018,234

Indirect (ha):
4,042,148

Direct (ha):
2,018,234

Indirect (ha):
4,042,148

Phase I: 15,000 personnes
- Macushi
- Wapishana 

Phase II: pas de projets  
supplémentaires

• Conseil de développement du district Rupununi du nord
• Groupement représentatif de la communauté des Montagnes Kanuku
• Conseil de développement du district Rupununi du sud
• Conseil du touchau national

PÉROU
5 Réserves communales 

Direct (ha):
657,060

Indirect (ha):
1,509,470

Direct (ha):
2,445,550

Indirect (ha):
2,312,749

Phase I: 8,914 personnes
Communal reserves:
- Yánesha
- Amarakaeri
- Machiguenga

Phase II: +6,535 personnes
Communal reserves:
- Ashaninka
- Purus

• Association nationale d’exécuteurs des contrats d’administration (ANECAP)

SURINAME
Région du Sipaliwini, Suriname 
du sud

Direct (ha):
695,000

Indirect (ha):
6,505,000

Direct (ha):
1,235,000

Indirect (ha):
5,965,000

Phase I: 3,000 personnes
- Trio
- Wayana

Phase II: pas de projets  
supplémentaires

• Organisme de facilitation pour le corridor de conservation déclaré TWTIS par 
les peuples autochtones du Suriname du sud (TRIJANA)

• Stichting Tuhka, organisation communautaire au sein de la communauté Trio 
d’Alalapadu

TOTAL

Direct (ha):
20,745,070

Indirect (ha):
49,404,029

Direct (ha):
24,557,863

Indirect (ha):
48,607,343

- 26 territoires des peuples autochtones et des communautés locales 
- 21 regroupements d’organisations des peuples autochtones et des communautés locales dans 7 pays 
- 1 organisation régionale des peuples autochtones et des communautés locales (COICA - Coordination des 
organisations indigènes  du bassin de l’Amazone)
 
Phase I: 59,118 personnes
Phase II: 68,658 personnes 
 

Nos Futures Forêts – Amazonia Verde est financé par le gouvernement français et Conservation International (CI).
Pour de plus amples informations, veuillez contacter Luz Adriana Zuñiga, responsable de la communication azuniga@conservation.org 

ou consulter le site https://www.conservation.org/projects/our-future-forests-amazonia-verde.
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