
LA CAMPAGNE CONTRE 
LA CONSTRUCTION DE 
BARRAGES AU PÉROU
BARRAGES EN AMAZONIE : 
LE CAS DU BARRAGE DE PAKITZAPANGO AU PÉROU

Le Brésil prévoit la construction de plus de 60 barrages au 
cours des 20 prochaines années dans les régions d’Amazonie 
bolivienne, brésilienne et péruvienne, afin de répondre à la 
demande d’énergie croissante du pays. Dans le cadre de cette 
stratégie, en juin 2010, les gouvernements du Brésil et du 
Pérou ont signé un accord pour la construction d’une série de 
grands barrages en Amazonie péruvienne, dont le financement 
sera assuré en grande partie par la Banque Nationale de 
Développement Brésilienne (BNDES). Bien qu’il est peu probable 
que les communautés locales bénéficient directement de tels 
projets, le gouvernement péruvien considère cela comme une 
occasion d’accroître ses recettes en devises et de stimuler 
l’économie locale. 

Le gouvernement péruvien a donné le droit de construire 
les barrages dans sa région amazonienne à un consortium 
brésilien d’entreprises, dirigé par Electrobrás, une compagnie 
d’électricité brésilienne et Odebrecht, un géant brésilien de 
l’ingénierie et de la construction. L’électricité produite sera 
exportée pour aider à alimenter les centres urbains brésiliens 
en plein essor – même si la grande ville brésilienne la plus 
proche est située à plusieurs centaines de kilomètres et que 

les pertes de transmission électrique sont susceptibles d’être 
très élevées. La pièce maitresse du projet est le barrage de 
Pakitzapango dans la Selva Central, mais la construction d’au 
moins cinq autres barrages est prévue, notamment le Tambo 
401. La construction du barrage de Pakitzapango et des projets 
associés, représentent des possibilités d’investissements 
majeurs pour les entreprises privées, la banque Brésilienne et 
autres banques multilatérales. Le barrage de Pakitzapango, par 
exemple, coûtera 6 milliards de dollars ; il serait le plus grand 
barrage du Pérou et figurerait au cinquième rang en Amérique 
latine en termes de production d’énergie. Cette concession 
a été accordée sans informer ou consulter les communautés 
Asháninka, dont les territoires légalement reconnus couvrent la 
majeur partie de la région devant être inondée par le barrage. 

En 2008, le Ministère péruvien de l’Energie et des Mines 
(MINEM) a accordé une concession temporaire à la société 
«Pakitzapango Energia SAC». Cependant, un certain nombre 
d’entreprises brésiliennes comme Electrobrás et Odebrecht 
soutient le projet, la dernière ayant été chargée de réaliser 
des études de faisabilité pour sa construction. En 2010, 
l’organisation autochtone partenaire de la Rainforest Foundation  
UK – la Central Asháninka del Rio Ene (CARE) a engagé des 
mesures légales aux niveau national et international pour 
bloquer le renouvèlement de cette concession. Bien que MINEM 
ne sait pas montré  directement réceptif aux revendications 
des communautés Asháninka, le ministère n’a pas renouvelé 
la concession au motif que les études de faisabilité du projet 
n’avaient pas été achevées dans les délais convenus. La 
décision du MINEM a été portée en appel et l’affaire doit encore 
être jugée par la Cour Constitutionnelle.

BULLETIN DES PROGRAMMES DE LA 
RAINFOREST FOUNDATION UK N°2
Bienvenue à la deuxième édition du bulletin des Programmes de la Rainforest 
Foundation UK (RFUK). Dans cette édition, nous nous concentrons sur un travail 
récemment lancé pour soutenir les communautés autochtones Asháninka au Pérou 
dont le but est de défendre leurs droits face aux projets de construction de barrages 
hydroélectriques gigantesques sur leur territoire. Les menaces que sous-tend la 
construction de ces barrages pour les communautés forestières en générale, et les 
communautés autochtones en particulier, se font de plus en plus ressentir, de telles 
constructions faisant partie de la recherche de formes alternatives d'énergie. Dans 
cette édition, nous explorons quelques-uns des défis en termes de durabilité 
environnementale et de droits de l'homme que pose la construction de barrages, 
mettant l'accent sur le cas particulier des Asháninka de la vallée fluviale Ene au 
Pérou, que RFUK soutient depuis de nombreuses années. Nous présentons 
également certains faits saillants de nos autres travaux de ces trois derniers mois. 
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Le Pérou a de nombreuses obligations juridiques dont celle de 
protéger les droits des peuples autochtones que le barrage 
ébranlerait, ou violerait. En dépit de la législation nationale, des 
traités internationaux sur les droits des peuples autochtones que 
le Pérou a signés (tels que la Convention N°169 de l’OIT2 ainsi 
que plusieurs autres traités) et des normes internationales sur 
le développement des infrastructures, le gouvernement péruvien 
n’a pas consulté de manière appropriée les communautés 
Asháninka sur le projet Pakitzapango, ou même de les informer. 
En outre, il n’a pas entrepris les études requises d’impact 
environnemental et social à un niveau adéquat pour justifier 
la construction de ce barrage. Par ailleurs, l’un des arguments 
utilisés pour justifier le projet est qu’il contribuera à fournir de 
l’électricité moins chère aux citoyens péruviens. 

Le barrage de Pakitzapango - dont le nom provient de la gorge 
étroite qui pour les Asháninka est mythologiquement le lieu de 
naissance des tribus amazoniennes - est la plus récente et la 
plus grande menace envers les communautés Asháninka de 
la vallée de l’Ene. Culminant à 165 m de hauteur, le barrage 
inonderait ou aura un impact sur 734 km2 de forêts et de terres 
agricoles, dès 2014, affectant plus de 10 000 Asháninka, dont 
les habitations se situent principalement dans le fond de la 
vallée, le long de la rivière Ene. 

Les Asháninka n’ont pas qu’une revendication historique à faire 
valoir sur ce territoire. Ils ont un droit légal sur celui-ci. Après 
des années de soutien de RFUK, les Asháninka ont acquis la 
reconnaissance juridique de 17 titres communautaires dans 
la vallée de l’Ene, ainsi que d’une grande réserve communale 
adjacente. La Constitution péruvienne et diverses conventions 
internationales ratifiées par le gouvernement consacrent 
les droits des peuples autochtones à leurs terres et à être 
adéquatement consultés sur toute question pouvant les 

affecter. La construction du barrage serait une pure violation 
de ces droits. 

Avec le soutien de RFUK, la CARE, une organisation autochtone 
locale, dirige la campagne contre la construction des barrages. 
Cette campagne fait partie du combat des Asháninka contre 
l’exploitation forestière illégale, l’exploitation pétrolière et 
autres industries extractives et pour gérer et protéger leurs 
forêts de façon durable. Les Asháninka, qui mènent un mode 
de vie de subsistance dans la vallée de l’Ene, dépendent des 
rivières pour la pêche et le commerce et utilisent leurs rives pour 
l’agriculture et la chasse. Leur relation à la terre et à la rivière 
est enracinée dans une longue histoire et a inextricablement 
façonné leur identité en tant que peuple. Les inondations 
résultant de la construction du barrage priveraient les Asháninka 
de leurs moyens de subsistance, les forceraient à migrer 
vers des régions voisines, détruiraient leur terre ancestrale, 
causeraient des dommages irréversibles à l’environnement 
et créeraient une plus grande instabilité au sein de la région. 
La probabilité de l’émergence d’un conflit dans une région du 
Pérou qui a subi une violence sociale considérable au cours des 
dernières décennies, en raison de la présence du mouvement 
révolutionnaire/terroriste Sentier Lumineux, est également 
élevée.

1 Le Tambo 40 sera le deuxième barrage en construction dans la région qui va également 
fortement affecter les communautés Asháninka dans les deux vallées Ene et Tambo. Le 
Ministère péruvien de l’Energie et des Mines (MINEM) a accordé une concession temporaire 
pour le barrage de Tambo 40, qui a été modifiée pour inclure Pakitzpango. Organisation 
partenaire de RFUK, Central Asháninka del Río Ene (CARE), travaille en collaboration avec la 
Central Asháninka del Río Tambo, apportant leur expérience de la campagne Pakitzapango 
pour aider à élaborer des stratégies pour mettre fin à la construction de Tambo 40.

2 La Convention N°169 de l’Organisation Internationale du Travail sur les peuples indigènes 
et tribaux et la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones 
garantissent les droits de ces communautés sur leurs terres et ressources et établissent 
l’obligation de les informer et de les consulter adéquatement sur toutes les questions qui 
peuvent les affecter. 

LE POINT SUR LA CAMPAGNE POUR STOPPER 
PAKITZAPANGO

La Rainforest Foundation UK soutient les Asháninka afin que 
des mesures politiques et juridiques soient prises pour défendre 
leurs forêts et leurs terres. Par la mobilisation de communautés 
et de la société civile, nous voulons nous assurer que les 
communautés participent autant que possible aux réunions et 
négociations avec les autorités et les autres acteurs impliqués 
dans le barrage hydroélectrique de Pakitzapango, afin d’assurer 
que les droits des Asháninka soient respectés, mis en œuvre et 
non violés.
 
En février et mars, RFUK, avec Amazon Watch et International 
Rivers, a invité en Europe Ruth Buendía Mestoquiari, la directrice 
de CARE, ainsi que deux dirigeants autochtones du Brésil dont 
les populations sont également menacées par la construction de 
barrages hydroélectriques, afin de faire connaitre leur situation. 
Les délégués se sont rendus à Oslo, Genève, Paris et Londres, 
y ont tenu des réunions avec divers intervenants européens 
ayant un intérêt direct avec la construction des barrages, ainsi 
qu’avec des organismes des Nations Unies travaillant sur les 
droits des peuples autochtones. 

LES DÉLÉGUÉS : 

Ruth Buendia Mestoquiari
Ruth provient de la communauté autochtone de Cutivireni 
dans la vallée de l’Ene au Pérou et est la présidente de CARE 
(Central Asháninka del Rio Ene). Elle est devenue une dirigeante 
d’importance pour les communautés Asháninka du fleuve Ene 
et est un porte-parole clé dans leurs luttes contre le projet de 

construction du barrage hydroélectrique de Pakitzapango.

Sheyla Yakarepi Juruna
Sheyla est une dirigeante de la Juruna, de la communauté de 
Boa Vista, dans la municipalité de Vitória Xingu, Pará, au Brésil. 
Sheyla a été active dans la lutte pour défendre la rivière Xingu 
et est une opposante inébranlable au barrage de Belo Monte à 
travers le Mouvement Xingu Vivo Para Sempre. 

Almir Narayamoga Surui
Almir est un chef tribal de Paiter Suri et est un environnementaliste 
et activiste politique du territoire autochtone Sete de Setembro 
de Rondônia, au Brésil. Après avoir assisté à la destruction 
des terres ancestrales de son peuple par l’arrivée massive de 

Ruth Buendía Mestoquiari, chef Almir Narayamoga Suruí, Bianca Jagger, Sheyla 
Yakarepi Juruna et Christian Poirier tiennent une conférence de presse de la 
délégation à Londres. 



colons dans la région, comme conséquence du programme 
POLONOROESTE financé par la Banque mondiale, Almir travaille 
depuis plus de deux décennies pour sauver sa tribu et la forêt 
amazonienne.

A Oslo, les délégués ont participé au séminaire “barrages 
sur l’Amazone : peuples autochtones, hydroélectricité et les 
risques pour les investisseurs norvégiens”, au cours duquel 
ils ont relaté la situation en l’Amazonie en s’attachant aux 
préoccupations spécifiques des parties prenantes norvégiennes. 
Ils ont également rencontré des représentants des entreprises 
travaillant avec des barrages hydroélectriques, de l’Initiative 
Norvégienne Forêt et Climat (NCFI) et du ministère des 
affaires étrangères pour discuter des menaces pour les droits 
des peuples autochtones liées aux projets hydroélectriques 
au Brésil et au Pérou, des sauvegardes environnementales et 
sociales ainsi que des lignes directrices de ces projets. 

La tournée a continuée à Genève, où les délégués ont discuté 
leur situation avec des représentants du Bureau du Haut-
commissariat des Nations Unies pour les droits de l’homme 
(HCDH) et de l’Organisation Internationale du Travail (OIT). 
L’objectif principal de ces réunions était d’explorer dans quelle 
mesure l’OIT et autres traités des Nations Unies protégeant 
les droits des peuples autochtones (telles que la Convention 
Internationale sur l’Elimination de toutes les Formes de 
Discrimination Raciale et la Convention de l’OIT sur les Peuples 
Indigènes et Tribaux) qui ont été ratifiées par le Brésil et le 
Pérou fournissent un fondement juridique et des mécanismes 
pour s’opposer à la construction des barrages. Les délégués 

vont maintenir une collaboration continue avec les deux 
organisations. 

À Paris, les délégués ont tenu une réunion avec GDF Suez afin 
d’examiner les impacts négatifs que la compagnie a causés 
au fleuve Madeira et ceux causés dans le cas du barrage de 
Belo Monte. GDF Suez est une des sociétés investies dans 
la construction du barrage de Jirau, un des deux principaux 
barrages devant être édifiés dans le cadre du projet du complexe 
de la rivière Madeira. La société est également responsable des 
évaluations d’impact environnemental et social pour le barrage 
de Belo Monte. La délégation a part ailleurs organise une 
manifestation sur le Parvis des Droits de l’Homme pour exprimer 
publiquement ses préoccupations concernant la participation 
de GDF Suez à ces projets, et le soutien du gouvernement 
français à ce type d’initiatives. 

Les dirigeants autochtones ont terminé leur tournée à Londres, 
où l’objectif principal était d’attirer l’attention du public sur 
des pratiques écologiquement insoutenables et financièrement 
douteuses de la Banque brésilienne de développement (BNDES), 
le principal bailleur de fonds des projets de barrage. Les activités 
comprenaient une réunion avec des membres du Parlement et 
de la Chambre des Lords, ainsi qu’avec l’Ambassadeur brésilien 
au Royaume-Uni. Les délégués ont également participé à une 
conférence de presse, soutenue par Bianca Jagger, et à un 
débat public intitulé « Inonder notre Futur » sur les menaces 
que les barrages hydroélectriques font peser sur les peuples 
autochtones en Amérique latine. 

INTERVIEW... 
DE RUTH BUENDÍA MESTOQUIARI, PRÉSIDENTE DE 
LA CENTRAL ASHÁNINKA DEL RIO ENE (CARE) –
RÉACTIONS SUR LA TOURNÉE EN EUROPE

Quels sont les principaux résultats de cette tournée ? 

Notre objectif général était de rallier l’appui des acteurs que 
nous avons rencontrés et du public européen à nos efforts pour 
stopper la construction des barrages, ainsi que pour protéger nos 
droits et l’environnement. Un de nos principaux objectifs était 
de mettre en évidence et de transmettre aux acteurs impliqués 
et au grand public les contradictions de la Banque brésilienne 
de développement (BNDES). Tandis que la BNDES administre le 
Fonds Amazonien, conçu pour protéger l’Amazonie, elle finance 
en même temps des projets qui vont détruire la forêt et nos 
collectivités. Une autre priorité de cette visite était d’explorer 
les mécanismes disponibles à travers les Conventions des 
Nations Unies sur les droits des peuples autochtones afin de 
faire pression sur les gouvernements péruvien et brésilien. En 
omettant de consulter les communautés autochtones sur les 
projets des barrages, les deux gouvernements violent leurs 
obligations internationales. 

Quels seront les principaux impacts du barrage sur les 
communautés Asháninka de la vallée Ene ? 

Les inondations vont avoir divers impacts sociaux et 
environnementaux. Les barrages vont envahir et inonder la zone 

de terres et de culture d’au moins dix communautés Asháninka. 
Environ 10 000 personnes vont être déplacées et la terre qui 
est leur source de revenu sera immergée. En conséquence, ils 
ne pourront plus pratiquer leurs activités traditionnelles, ce qui 
aura un impact important sur leur culture. En outre, le barrage 
représente une menace pour le Parc National de Otishi, une zone 
protégée adjacente au territoire des communautés Asháninka. 

Nous craignons que le barrage apporte avec lui la violence 
sociale et les conflits dont nous avons souffert pendant le 
mouvement de guérilla du Sentier Lumineux, lorsque plus 
de 6000 Asháninka ont été tués. Notre communauté a été 
dévastée. Beaucoup de gens ont disparu. Nous avons perdu des 
frères et sœurs, des parents, des grands-parents et des enfants. 

SUIVEZ NOTRE CAMPAGNE
www.rainforestfoundationuk.org/stopthedam

Ruth Buendía Mestoquiari, Présidente de CARE



L’armée péruvienne et les terroristes ont tué beaucoup de gens, 
et l’État péruvien n’a pas fourni de réparation pour les pertes 
subies par les Asháninka. À nos yeux, le gouvernement a une 
dette politique envers nos communautés. Avec cette histoire, 
le projet de construction du barrage de Pakitzapango est 
l’occasion pour le gouvernement de démontrer son engagement 
à respecter les droits auxquels il souscrit officiellement.  

Nous savons que le gouvernement péruvien n’a pas rempli 
son obligation de consulter les communautés autochtones qui 
supporteront les impacts négatifs du projet. Pouvez-vous faire 
un commentaire à cet égard ? 

Concernant le barrage de Pakitzapango, le gouvernement 
péruvien n’a pas respecté l’obligation de consulter 
préalablement les communautés Asháninka sur les questions 
qui les concernent. Le gouvernement a ratifié la Convention 169 
de l’OIT et il existe un nouveau projet de loi sur la consultation, 
mais le gouvernement d’Alan Garcia a négligé de mettre en 
œuvre la Convention et a également refusé de signer la loi sur 
la consultation qui a été adopté par le Congrès au Pérou. 

Dans le même temps, le gouvernement péruvien est en train de 
promouvoir comme une question urgente une loi, la proposition 
no4335, qui permettra de supprimer l’exigence d’entreprendre 
des évaluations environnementales pour les projets de génération 
d’électricité, dans le but d’attirer des investissements. La 
corruption est omniprésente. Le gouvernement exerce ses 

activités sous la table, et puis il dit qu’il n’y a pas d’argent pour 
investir dans les services publics. C’est pourquoi notre peuple 
ne bénéficie pas de services de santé ou d’éducation adéquats.  
Souvent, les mouvements environnementaux et de droits 
humains sont critiqués sous prétexte qu’ils posent des 
obstacles au développement national ou qu’ils s’opposent au 
progrès. Comment répondriez-vous à cette critique ?

Certains disent que les représentants autochtones sont 
manipulés par les ONG environnementales. Sur la scène 
internationale, le gouvernement péruvien favorise la protection 
des forêts et il a créé le sanctuaire de Otishi afin de favoriser 
les activités économiques. En revanche, le gouvernement 
encourage la construction de ces barrages. Nous ne voulons 
pas d’un barrage hydroélectrique. Nous voulons maintenir une 
autre façon de percevoir l’économie et lesmoyens de promouvoir 
le développement qui ne causent pas de dommages, qui ne viole 
pas les droits. 

Nous, les communautés Asháninka, ne sommes pas opposées 
au développement. Nous sommes opposés à ces types de 
projets qui, selon notre expérience, n’apportent aucun bénéfice. 
Nous croyons que, hormis le fait d’affecter sévèrement nos 
communautés, le barrage n’apportera pas de bénéfices tangibles 
à la population péruvienne en général. Une grande partie de 
l’énergie produite par ces barrages sera exportée vers les villes 
et les industries minières et d’aluminium au Brésil.

Rainforest Foundation UK (RFUK) participe activement aux 
efforts déployés pour s’assurer que les solutions proposées 
pour faire aux changements climatiques n’impactent pas 
négativement les droits et les moyens de subsistance des 
peuples forestiers. Dans ce cadre, RFUK a permis de réunir un 
groupe diversifié de défenseurs des peuples autochtones et des 
communautés forestières au sommet de l’ONU sur le climat 
à Accra en 2008, pour faire pression sur les gouvernements 
afin d’assurer le respect des droits des peuples forestiers 
dans les processus REDD (réduction des émissions dues à la 
déforestation et la dégradation des forêts). Le Caucus d’Accra, 
nom sous lequel le regroupement a été connu par la suite, a 
continué d’inviter des militants de l’Afrique, d’Amérique du Sud 
et d’Asie à des réunions internationales, avec le soutien de RFUK 
entre autres. Le Caucus a publié un rapport influent, « respecter 
les droits, protéger les forêts », en juin 2010, décrivant en 
détail la situation de la REDD dans huit pays. Nous avons aidér 
des membres du Caucus d’Accra à assister et participer au 
sommet sur les changements climatiques de l’ONU à Cancún 
(Mexique) en novembre-décembre 2010. Le Caucus a tenu un 
très populaire « évènement parallèle » à Cancún, en plus de 
réunions bilatérales avec des représentants des gouvernements 
nationaux. L’objectif principal du Caucus était de s’assurer que 
les droits des peuples autochtones et des communautés locales 
sont inclus dans tout accord sur les forêts. 

À la surprise de beaucoup de personnes, après l’échec des 
négociations de Copenhague l’année précédente, le sommet 
de Cancun a produit un résultat proche d’un accord général, 
à l’exception notable de la Bolivie. Les accords de Cancún 
n’incluent pas de réductions des émissions de gaz à effet de serre, 
équitables, ambitieuses et obligatoires, que les organisations 
non gouvernementales (ONG) appelaient de leurs vœux, mais 

il y a eu un accord sur REDD comprenant des « sauvegardes » 
sociales et environnementales. Les pays se sont engagés au 
: « respect pour les connaissances et les droits des peuples 
autochtones et les membres des communautés locales... 
annotant la déclaration des Nations Unies sur les droits des 
peuples autochtones » et au fait que REDD ne devrait « pas servir 
pour la conversion des forêts naturelles » en plantations. Même 
si elles ne sont pas aussi solides que ce que le Caucus d’Accra 
et d’autres le souhaitaient, ces « sauvegardes » démontrent un 
engagement important de la communauté internationale dans 
une approche de la réduction de la déforestation fondée sur les 
droits. Des décisions sur d’autres aspects de la conception de 
REDD ont été reportées à l’année prochaine ou déléguées à 
l’organe scientifique de la convention des Nations Unies sur le 
climat. 

Les accords de Cancún sur REDD ont laissé autant de questions 
ouvertes qu’ils ont apporté de réponses, notamment dans trois 
domaines : la réalisation des sauvegardes, le financement 
de REDD et les niveaux de référence. En ce qui concerne la 
réalisation des sauvegardes, l’accord définitif esquive la 
question de savoir s’il y aura réellement la mise en place d’un 
système de suivi et de rapportage , consentant uniquement un 
« système pour prouver les informations » qui ne spécifie pas les 
modalités selon lesquelles les sauvegardes seraient « adressées 
et respectées ». Le défi cette année sera de rendre réel ces 
engagements sur papier. Quant à la question du financement, 
Cancún a vu se créer de profondes divisions entre les pays qui 
pensent que REDD devrait être financé par la création d’un 
nouveau marché international du carbone forestier et ceux 
qui y sont opposés. Cela n’a pas été réglé à Cancún, et nous 
pouvons nous attendre à un débat intense sur le financement de 
REDD au cours des prochaines années. La question des niveaux 

L'AVENIR DE CANCUN – QUELLES SUITES POUR LES 
FORÊTS ET LE CHANGEMENT CLIMATIQUE ?



de référence reste entièrement ouverte dans le texte, celui-ci 
faisant référence à du «monitoring et rapports infranationaux à 
titre provisoire ». Plusieurs ONG, y compris RFUK, voient cela 
comme un retour sur la promesse initiale que les résultats de 
REDD seraient mesurés à l’échelle nationale afin d’éviter des 
« fuites » (où la déforestation est simplement déplacée d’un 
endroit à un autre). 

LA NÉCESSITÉ D’UNE APPROCHE NATIONALE 

En 2011, RFUK a intensifié ses travaux sur les préparatifs de 
la REDD au niveau national dans le bassin du Congo et aide les 
ONG et les peuples autochtones à faire entendre leur voix. Les 
plans nationaux REDD pourraient offrir la possibilité de protéger 
les forêts naturelles du bassin du Congo et d’améliorer les 
moyens de subsistance des peuples forestiers. En outre, sans 
leçons adéquates tirées du terrain, les processus internationaux 
pour définir une politique climatique risquent de présenter 
un certain nombre d’insuffisances. Il est essentiel que les 
expériences au niveau national soient documentées et utilisées 
comme information pour les processus futurs. Toutefois, sans la 
participation pleine et éclairée des communautés forestières et 
des peuples autochtones dans la conception des programmes, 
il est probable que les commerçants de carbone, les entreprises 
d’exploitation forestière ou d’autres tiers bénéficieront de REDD 
au détriment des premiers habitants de la forêt. 
RFUK travaille dans deux pays dans le bassin du Congo 
pour appuyer la société civile, via un soutien technique et 
le renforcement des capacités, à réaliser des contributions 
efficaces et éclairées aux processus nationaux de la REDD. 

En République centrafricaine, par exemple, les peuples 
autochtones ont été identifiés à tort comme étant l’un des 
principaux moteurs de la déforestation et il n’y a actuellement 
pas de dispositions pour que les chasseurs-cueilleurs puissent 
véritablement bénéficier de la REDD. Dans un pays où la 
gouvernance participative reste à consolider, et où l’adoption 
d’un plan REDD semble probable, des efforts importants sont 
nécessaires pour s’assurer que les besoins, préoccupations et 

droits des communautés forestières sont pris en compte. Il y a 
un manque important de connaissances au sein de la société 
civile, des peuples autochtones et des autres communautés 
forestières concernant la REDD et ses implications. Si ces 
acteurs ne sont pas adéquatement informés et formés afin de 
participer pleinement au processus en cours, il y a un risque que 
les droits des communautés ne soient pas suffisamment pris 
en considération. A ce niveau, RFUK travaille en collaboration 
avec la MEFP (Maison de L’Enfant et de la Femme Pygmées), 
des représentants des peuples autochtones et un réseau 
d’organisations de la société civile centrafricaine pour faire 
mieux connaître le programme REDD proposé par le ministère de 
l’environnement. Etant donné que la République centrafricaine a 
récemment ratifié la Convention No 169 de l’OIT, cela donne des 
arguments supplémentaires quant à la nécessité de respecter 
les droits des peuples autochtones dans le processus REDD. 
Nous appuyons les acteurs locaux concernés et titulaires de 
droits pour qu’ils parviennent à faire entendre leur voix aux 
niveaux national et international par le biais de réunions, de 
conférences de presse, de déclarations etc. 
Au Cameroun, RFUK travaille en collaboration avec le Centre pour 
l’Environnement et le Développement (CED) et d’autres ONG et 
organisations des peuples autochtones pour s’assurer que le 
plan national de la REDD – qui doit être soumis aux bailleurs de 
fonds internationaux à la fin de l’année – est écologiquement et 
socialement juste et n’est pas influencé par des intérêts privés. 
Un  élément clé est ici le développement d’outils de formation 
et de renforcement des capacités adéquats. RFUK va produire 
cette année des outils de formation sur la REDD pour les ONG 
nationales et les représentants des peuples autochtones dans 
le bassin du Congo, en collaboration avec nos partenaires. Ceux-
ci visent à fournir des informations fiables et compréhensibles 
sur la REDD pour appuyer les groupes locaux dans leur 
sensibilisation et leur plaidoyer. 

RFUK continuera à faire campagne sur ces questions en 2011 
en soutenant des organisations partenaires dans le bassin du 
Congo et en proposant différentes publications grâce à l’appui 
du Rainforest Fund et de la JMG Foundation.

PUBLICATIONS



LE DÉFI DES QUATRE SAISONS
Le défi des 4 saisons est une série de quatre courses de 10 km, organisées par RFUK dans quatre parcs de 
Londres (au nord, au sud, à l’est et à l’ouest). Chaque course présente son propre défi, mais pourquoi ne pas 
toutes les courir pour avoir une chance d'être couronné Champion du défi des 4 saisons ? La première des 
quatre courses de 2011 s'est tenue à Richmond, le dimanche 3 avril et a été un grand succès. La prochaine 
course se déroulera le 3 juillet à Hackney Marshes. Consultez notre site Web pour plus d'informations. 

Votre participation permettra de protéger les forêts tropicales du monde et les communautés qui y vivent. Si 
vous ne vous sentez pas prêt à courir cette année, mais que vous souhaitez soutenir l'événement ou la 
Rainforest Foundation UK en général, pourquoi ne pas parrainer l'un de nos coureurs ? En outre, tout le monde 
est invité à visiter les divers stands du village de course, dans une atmosphère verte, saine et festive. 

Pour plus d'informations consultez la page des 4 saisons sur le site RFUK, Facebook et Twitter. 

JOURNAL RFUK. A suivre… 


