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1 INTRODUCTION
1.1

A QUI S'ADRESSE CE DOCUMENT?

Ce document est destiné à plusieurs types d'intervenants :
- Les responsables d'équipes nationales, ou de l'équipe centrale du
projet SURAPA qui doivent se faire une idée concrète de ce que
suppose le processus de planification, identifier le contexte, les
problématiques de conservation et de développement, les stratégies
mises en oeuvre, comprendre pour ajuster les actions prévues,
organiser des formations ,
Les personnes responsables de la gestion des Aires protégées, et les
acteurs locaux situés à leur périphérie. en faisant l'hypothèse qu'une
planification est d'autant plus efficace qu'elle permet aux populations
locales d'améliorer leurs conditions de vie, et en retour une meilleure
gestion des aires protégées elles mêmes.
- Les personnels exécutants des Parcs et Aires protégées (gardes parc,
techniciens, chercheurs thématiques .•. ) qui dans l'exercice de leur
activité quotidienne (contrôle des ressources, contrôle des fraudes,
analyse des situations écologiques en relation avec les activités des
populations locales etc ...),

1.2 A QUOI SERT CE DOCUMENT?
A travers les travaux de terrain dont s'inspire ce guide, l'objectif est de
fournir des éléments permettant une planification efficace d'une aire
protégée à travers ses éléments constitutifs : ses hommes, les territoires
qu'ils occupent, la façon dont ils les mettent en valeur, les dégradent
éventuellement et les solutions à envisager pour trouver avec eux de
meilleures façons de les gérer.

Lorsqu'on a compris, à partir d'un travail d'investigation, les données et
les faits principaux qui influencent la vie, les ressources du territoire et
des acteurs qui y interviennent, on peut poser une problématique. Celle ci doit permettre, avec les acteurs concernés de jeter les bases d'un
programme d'action.
La mise en oeuvre de cette démarche prend en compte l'organisation
sociale de la population concernée, pour la mobiliser autour des enjeux
qu'elle estime importants et réactiver les régies de gestion des
ressources, dans une perspective d'une gestion concertée de ces
ressources dans une perspective de développement - conservation .
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1.3 QUE CONTIENT CE DOCUMENT?
UNE DÉMARCHE
Cette démarche part de l'idée que le "territoire" quelle que soit l'échelle
concernée (nationale, régionale ou locale) est un produit social. Il importe donc
de connaître les règles de fonctionnement de ce territoire, qui est utilisé pour la
production ou préservé suivant les intentions des acteurs concernés. Dans ce
contexte la planification n'est qu'une mise au point de nouvelles régies de
gestion. Ces régies peuvent être technocratiques si elles sont prises de façon
unilatérale par des décideurs nationaux. Elles peuvent être aussi négociées avec
les acteurs locaux

La démarche consiste alors à :
- connaître le contexte, les contraintes et atouts qui pèsent sur la zone
Une aire protégée est en effet un territoire qui s'insère dans un tissu
territorial et social bien précis dont l'évolution conditionne en grande
partie le devenir de l'aire protégée en question
Identifier les problèmes que les acteurs appréhendent en tenant
compte de l'évolution démographique (croit naturel ou immigration),
des modalités d'exploitation et de gestion des ressources (systèmes
· de productions agricoles, ou industriels) tant au niveau local, régional
ou national, voire international.
préciser les Interventions envisageables à partir de cette
problématique
Définir des choix stratégiques concernant l'articulation entre
développement et conservation permettant d'orienter les orientations
et les actions du plan de gestion
Définir les modalités de suivi évaluation des actions proposées pour
savoir dans quelle mesure cet effort volontariste de planification est
respecté au cours de son déroulement

DES OUTILS

Une vingtaine de fiches organisées de la façon suivante :
- Contexte
- Problématique
- Perspective d'intervention
Choix stratégiques
- Suivi - Evaluation
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1.4 COMMENT CE GUIDE A T-IL ÉTÉ CONSTRUIT?
UNE STRUCTURE OPERATIONNELLE

La formalisation des démarches et outils de ce guide s'organise suivant trois
lignes directrices principales :
1 Une analyse faisant jouer plusieurs échelles de temps et d'espace : partant
des grandes dynamiques qui organisent le territoire national, elle examine
comment ces dernières se traduisent au niveau régional puis au niveau local
sur l'aire protégée considérée et sa périphérie
2 Une approche globale s'articulant principalement autour du territoire et de
son utilisation ou de sa conservation par toute une gamme d'acteurs situés
à différentes échelles : aussi bien l'Etat que les entreprises, les
communautés territoriales que les acteurs locaux; tous ces acteurs pouvant
avoir des stratégies d'aménagement et de gestion du territoire purement
personnelles mais aussi en interaction avec d'autres acteurs (Ex les lobbys
regroupant des sociétés multinationales, certains services de l'Etat et des
communautés territoriales)
3 Une approche liant analyse et action. Il ne s'agit pas uniquement de
comprendre et d'analyser mais d'agir et de résoudre les problèmes identifiés.

TROIS POINTS CLÉS

1 L'analyse de la situation de départ réalisée en fonction de la documentation
disponible, d'entretiens avec des personnes ressources et d'un premier tour
de terrain .
2 La formulation d'une problématique et sa restitution aux différents acteurs
concernés (malheureusement, faute de temps, tous les acteurs n'ont pu être
contactés, notamment ceux situés au niveau national)
3 La rédaction d'un document d'orientation à la fols méthodologique et
opérationnel faisant l'état des lieux, des connaissances acquises, et des
façon de les acquérir, en valorisant cet aspect ( il s'agit d'un guide)
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· 1.5 COMMENT SE SERVIR DE CE DOCUMENT
Ce document est composé d'une vingtaine de fiches construites sur le même
modèle présentant pour chaque thème trois types de lecture :

Cadre Général d'une fiche pédagogique

1 Une présentation du thème par un témoignage
souvent fictif permettant de l'inscrire dans une réalité locale, celle d'une aire protégée. Les idées
développées sont très proches de celles qui suivent mais leur abord est d'une lecture facile .

2 Un exemple concret

3 Des repères théoriques

Sur la partie gauche une approche pratique du
thème abordé en prenant à titre d'illustration un
exemple vécu . Trois rubriques structurent la
présentation de cet exemple :
- les faits et leur Interprétation
- les hypothèses
- les conclusions

Sur la partie droite une approche théorique du
thème abordé. Quatre rubriques structurent cette
présentation théorique du thème abordé :
- La définition: Qu'est ce que c'est?
- la Justfficatlon : Quel est son intérêt?
- les objectifs : Que voulons nous obtenir
- La méthode : Comment faire?

Exemple (fiche N°1)

1 La poulpe pétrolière (texte de sensibilisation)
2 Exemple de l'Equateur
Evolution du territoire national
- Les faits et leur interprétation
- Conclusions, recommandations

3 Théorie : Analyse d'un tenitoire national
- Qu'est ce que c'est ?
- Quel est son interêt?
- Que voulons nous obtenir ?
- Comment faire ?

Cette présentation répétitive a l'avantage de faire référence à des schémas de pensée
simples. Cet avantage peut paraître contraignant et parfois simplificateur pour les
chercheurs avertis.
Cette présentation permet par ailleurs plusieurs lectures du document:
- Une sensibilisation d'ensemble par la lecture de textes introduisant chaque séquence
pédagogique
- Une lecture de l'exemple en ne lisant que les pages de gauche du document
- Une approche théorique avec les concepts, les objectifs et la méthode utilisée
Ce document est divisé en cinq chapitres correspondant aux principales étapes de la
démarche proposée. Chacun d'eux constitue un tout autonome
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1.6

QUEL EST L'ESPRIT DE CE DOCUMENT: hypothèses de départ

·.·.·.·.··.· ..;

·.···-··.·.····:..-::·:::-:::::·\::::·

:::::::·:::::::·:::::::••-:::.:=·-::::::•:•:;:;:•::::

. :. _:: ;·-: . ·. .:;.t\/::-·:.:
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1.7

QUELLES SONT
ORIENTATIONS

LES

CONSÉQUENCES

INSTITUTIONNELLES

DE.

CES

La mise en oeuvre des démarches et outils proposés, suppose que de nouveaux rapports
s'établissent entre les acteurs et implique de nouvelles modalités d'interventions
1 -

Des communautés organisées et tonnées
Une des priorités les plus importantes est que les communautés soient considérées
comme des partenaires ayant leur logique, capables de décider, avec lesquels il est
souhaitable de négocier et de passer des contrats définissant les responsabilités de
chacun quand une opération est prévue.

Un préalable et une condition favorable sont que ces communautés soient organisées
et formées pour qu'elles puissent assumer des fonctions économiques et techniques.
Il faut également que leur statut juridique et leur situation foncière soient clairs.
2 -

Fonner des cadres et des techniciens capables d'analyser les situations, de gérer les
aires protégées, d'aider les communautés à réfléchir sur leur situation en vue de mettre
en oeuvre une politique de conservation - développement des aires protégées

Le personnel existant actuellement dans les Aires Protégées étant actuellement limité
et son augmentation difficile, il est indispensable que ce dernier bénéficie d'une
formation permanente en relation avec les acteurs locaux qui ont leur mot à dire dans
leur relations avec les parcs ainsi que les ONG ayant des compétences en matière de
développement et de conservation du milieu .
3 -

Mettre en oeuvre des politiques nationales pennettant de :
- définir les grandes orientations en matière de statut foncier, conservation et
développement des Aires protégées,
- assurer les cohérences, cordonner les interventions entre les différents partenaires et
les différentes zones d'intervention (parcs proprement dit et zones d'amortissement)

4 -

Les financiers et organisations privées doivent être associés aux projets mais se
rappeler que l'essentiel de la conception et de l'exécution des interventions et des
modalités de gestion, de conservation et de développement au niveau des aires
protégées repose sur l'action conjointe des cadres nationaux et des communautés
concernées

5 -

Les ''projets" qui par nature comportent des notions d'objectifs, moyens, échéances,
échelles d'intervention bien définies, doivent cependant se garder de tout caractère
rigide et artificiel pour faire place à des projets ouverts, flexibles et à temps multiples
établis en concertation avec les communautés concernées, les cadres et les institutions
nationales. Dans cet ordre d'idée le Plan Opérationnel Général et le Plan Opérationnel
Annuel du projet TCA-UE semble intéressant.
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CONTEXTE
La Démarche
Il est important de situer l'environnement géographique, historique et institutionnel du
parc où l'on intervient. Toutes les actions entreprises au niveau local s'insèrent, en effet,
dans les mailles d'un tissu beaucoup plus vaste qui influence les acteurs locaux et leurs
actions quotidiennes sur le territoire.
1 Quelles sont donc les grandes dynamiques de construction du territoire national ?
Comment s'insère l'Amazonie dans le dispositif territorial actuel ? Quelles sont les
ressources économiques intéressantes ? Comment leur mise en valeur s'articule t-elle
avec une volonté de préserver la nature et les parcs amazoniens ?
2 Quels acteurs les conçoivent et mettent en oeuvre le, dynamiques territoriales
précédentes ? L'Etat sûrement, mais qui encore ? et surtout avec quelle stratégie pour
défendre quel intérêt ?
3 Comment s'insèrent les parcs équatoriens dans ce contexte de mise en valeur du
territoire national ?
4 Plus précisément au niveau Amazonien, comment se situent les fronts pionniers
actuels ? commet se situe le parc de Yasuni dans ce contexte ?

Le Parc de Yasuni
Ce Parc rassemble d'une façon exceptionnelle toutes les caractéristiques des parcs du
haut bassin amazonien, à la limite du piémont Andin.
1 Au point de vue écologique il présente une quantité importante de plantes endémiques
ainsi qu'une grande richesse archéologique, rien qu'à ce niveau, son emplacement est
bien choisi.
2 Mais c'est surtout la dynamique de développement à laquelle est confrontée la logique
de conservation, qui retient l'attention. Yasuni est en effet parcouru par les milliers de
Kilomètres de tuyaux permettant l'exportation de pétrole lourd, tuyaux qui se crèvent
régulièrement entraînant une énorme pollution, infectant les rios, affamant les
indigènes, détruisant les cultures des colons qui se sont infiltres sur les routes créées
par les "Traillers" pesant de 30 à 50 tonnes. Yasuni c'est plus de la moitié de son
territoire découpé en lots d'exploitation de pétrole dont l'un, celui de la Maxus se situe
en plein milieu de la réserve Huayronie avec une route de 100 km de long.
3 Yasuni c'est aussi un parc frontière contrôlé par les militaires qui tuent les animaux
pour se nourrir. Comme bien d'autres parcs il se situe dans des zones stratégiques.
Yasuni est donc un tissu de contradictions mettant en évidence la nécessité d'un concept de
"conservation - développement sur lequel beaucoup sont d'accord mais qu'il reste à mettre
en oeuvre concrètement. Voilà ce que nous allons explorer dans les chapitres qui suivent en
essayant d'articuler plan de gestion et plan de développement, deux autres concepts qu'il
reste à tester.

FM 1

EVOLUTION DU TERRITOIRE NATIONAL
Exemple de L'Equateur

La pieuvre pétrolière

Je suis un émigré de la côte pacifique. Mon grand père a travaillé à la "United Frut
Compagny". C'était très dur la production de bananes à l'époque, d'après ce qu'il disait. Tout
cela pour un pauvre salaire. Mon père n'a pas voulu y rentrer. Il a préféré faire du Cacao. Mon
frère est producteur de crevettes à la frontière du Pérou. Mes deux soeurs sont mariées au
village. Mais moi, le plus jeune de la famille, j'ai préféré partir tenter ma chance dans l'orient,
en Amazonie. J'y suis depuis 17 ans. je suis arrivé à la frontière de la Colombie, puis je suis
descendu avec la route du pétrole par Nueva Loja, Lago agrio, Coca. Maintenant je suis à
Yuca à la frontière du Parc. Dans toute cette migration je n'ai pas eu que du bon temps car
je suis arrivé sans argent. J'ai dù me louer pour des petits travaux. Maintenant j'ai une
exploitation de 50 hectares que ma femme et moi nous avons acheté avec notre double
salaire. Mais nous n'avons pas encore le titre de propriété. Il coûte trop cher. Je suis devenu
agriculteur mais pense souvent à la mer car nous sommes à l'origine une famille de pécheurs.
Jusqu'en 1990, nous vivions tranquille, ma femme et nos 4 enfants. Il y avait bien des tuyaux
le long de la route qui borde ma ferme, mais ça nous dérangeait pas de trop car les puits
étaient loin de chez nous.
On pensait que le parc allait servir à quelque chose, car c'est une bonne idée de vouloir
protéger la nature, mais quand un tuyau a crevé, non seulement toutes les productions ont
été perdues, et on a du s'endetter pour vivre, mais la terre est restée mauvaise jusqu'à
maintenant. En plus le pétrole s'est écoulé dans le rio et tous les poissons sont morts. Le parc
n'a rien dit et je me suis demandé à quoi il servait.
Tout cela m'a fait penser aux pieuvres et aux calamars de mon enfance quand on essayait
de les attraper. Elles envoyaient du noir comme le pétrole, mais finalement c'était plus propre
que ce pétrole qui est comme produit par une autre pieuvre bien plus grande celle la qui
enserre dans ses tentacules l'Amazonie.
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Un modeste territoire, tôt mis en valeur, actuellement pris dans la tounnente pétrolière
qui ne sait comment gérer ses ressources naturelles faute de politique cohérente

LES FAITS
Côte

: -Si

rTB .

En trois générations 1930 - 1990
le territoire est mis en valeur suivant
des cycles Agro-exportateurs rapides
Mouvements migratoires importants
vers les villes et ouverture de fronts
pionniers agro-industriels
Saturation du territoire, l'Equateur
est un petit pays qui a developpé
rapidement toutes ses ressources
L'amazonie est en pleine expansion
pétrolière avec une forte dégradation
du millieu et disparition de la forêt

LES CONSEQUENCES
La foret va disparaitre si le rythme
de son exploitation actuelle continue
Le développement Amazonien est
un "mal développement" compte
tenu des nuisances du pétrole
Le système de parc en Amazonie
doit aborder les questions de
développement s'il veut être efficace
L'Etat hésite entre une "modernisation
agressive" du pays et un développement
prenant mieux en compte la gestion
des ressources naturelles et humaines
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Outil n°1

Titre : Evolution du tenitoire national

QU'EST CE QUE C'EST
Une représentation historique et spatiale des grandes étapes de la construction du
tenitoire national et de ses conséquences (sociales, économiques, culturelles) au
niveau régional (Amazonie) sur le moyen terme : Problèmes, défis ...

QUEL EST SON INTERET ?
- Positionner la gestion de la biodiversité par rapport à l'évolution du territoire national
- . Situer l'Amazonie dans ce contexte
- Examiner les conséquences sur la conception et la gestion du parc étudié.

QUE VEUT ON OBTENIR ?
1 Une représentation simple des grandes évolutions du territoire national
2 Un positionnement de l'Amazonie dans cette évolution.
3 Une évaluation des conséquences qui en découlent sur le parc
4 Une identification de la cohérence des politiques nationales notamment en terme
de mise en valeur du territoire et de gestion des ressources naturelles

COMMENT FAIRE ?
1 Identifier les grandes étapes de la construction du tenitoire national
2 Réaliser pour chacune d'elles un schéma de situation
3 Dégager les grandes dynamiques territoriales, économiques et institutionnelles en
insistant sur les relations entre mise en valeur et gestion des ressources naturelles
4 Positionner l'Amazonie et le parc considéré par rapport à ces évolutions
5 Dégager les conséquences à moyen et long terme
6 Avoir une première Idée sur la cohérence des politiques nationales en matière de
gestion des ressources naturelles, les problèmes, les défis, les réponses
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NOTES PERSONNELLES

FM 2

STRATEGIE D'ACTEURS
ET CONSTRUCTION DU TERRITOIRE NATIONAL
Exemple de L'Equateur

Quelques banderilles dans le Taureau
José, originaire de la sierra, grand amateur de corrida, s'interroge sur l'avenir de ses fils. Ils
ont tous les deux étudié à l'école du village, le plus âgé est ensuite allé au bourg tandis que
le plus jeune est resté sur l'exploitation avec ses deux soeurs
Pour moi qui suis fils d'agriculteur de la région de Loja, dans la sierra, l'Amazonie m'a permis
d'avoir suffisamment d'argent pour envisager de retourner dans la montagne avec ma femme
pour y finir mes jours. Moi, je suis resté un montagnard et je ne suis pas devenu quelqu'un
de l'orient. Le climat est mauvais ici. Dans la famille nous avons tous eu la "malaria". Pour
mes fils c'est différent. Ils sont nés ici. Mais pour l'un comme pour l'autre je m'interroge.
- Mon premier fils rêve d'être employé dans une grande compagnie , avec un bon salaire,
mais l'école de Coca n'est pas bonne et je crois qu'il sera peut être pris d'avantage pour
sa force que pour ce qu'il a dans la tête. Elle n'est pas mal faite, mais il n'y a pas grand
chose dedans.
Moi, je ne comprends pas ce rêve. je crois que c'est l'argent et la force des machines qui
l'attirent. Mais pour moi qui suis paysan, je trouve que les grandes compagnies ont tout
saccagé, elles ont tout pollué, c'est dégoûtant. Et puis on est la. On subit tout cela sans
rien faire. Je crois qu'il va falloir réagir.
- Mon second fils comprend bien cela. Son amie est Quichuane de la communauté voisine.
Un jour, s'il se marie avec elle, il luttera pour que ces compagnies qui salissent tout et font
des millions de dollars de bénéfice, en redonnent un peu pour nettoyer ce qu'ils salissent.
Ça ne sera pas facile, car le taureau est puissant mais un jour il recevra bien quelques
banderilles pour qu'il arrête de se croire tout permis et que nous de notre côté, ou plutôt
nos enfants rendent la terre aussi belle qu'elle doit être.
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LES FAITS : De multiples acteurs, aux stratégies contradictoires
organisent Je territoire national. Le politiques d'aménagement ne sont pas toujours cohérentes
Periphéries et marges supportant les exportations s'opposent
au développent central unissant la sierra et la côte

lnstititions marchandes, lobbys et tradition exportatrice
s'opposent au développement local impliquant les populations

Bat

00

Crevettes

Devofo~. Local

Deux Alliances particulièrement fortes organisent le territoire Equatorien : Les lobbys internationaux
qui unissent l'Etat et multinationales et les alliances locales génératrices de développemnt local
En Amazonie Le lobby pétrolier est très puissant alors que le développement local émerge difficilement

LES CONSEQUENCES
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Les alliances entre Etat et multinationales
sont fragiles et ne génèrent pas toujours
un aménagement cohérent du territoire et
un développent efficace pour les populaions
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Les Populations et les écosystèmes
Amazoniens font les frais d'un développement
rapide, destructeur et visant une rentabilité
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Pour que l'Amazonie se développe mieux, il est indispensable que les acteurs locaux s'organisent
Cette organisation est difficile compte tenu de rapports de force inégaux entre lobbys et acteurs locaux
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Outil n°2

•
Titre : Stratégie d'acteurs
et construction du tenitoire national

QU'EST CE QUE C'EST

C'est une analyse des relations entre les acteurs en présence sur le territoire national et les
conséquences de leurs actions sur l'organisation de ce territoire.

QUEL EST SON INTERET?
Permet de :
- comprendre les forces sociales et économiques qui organisent le territoire national
- situer, dans ce contexte, ce que représentent les plans de gestion, quels sont les acteurs
.qui les conçoivent et les enjeux qui le sous tendent...

QUE VEUT ON OBTENIR?
1 Une connaissance des différents acteurs intervenant sur le territoire
2 Une estimation des relations qu'ils entretiennent
3 Une compréhension du contexte économique et social dans lequel s'insèrent les décisions
concernant Le parc considéré
4 L'évaluation des actions entreprises en terme d'organisation du territoire eUou de protection
des ressources naturelles

COMMENT FAIRE?
1 Identifier des acteurs intervenant dans la construction du territoire national et de leur

stratégie et de leur action sur ce territoire, C'est à dire, notamment :
- Au niveau national : L'Etat et ses différents ministères, leurs politiques, leurs cohérence
et leurs contradictions (relayées par les institutions internationales : banques de
développement, multinationales ...
- Au niveau régional : les grandes entreprises et les communautés territoriales
- Au niveau local : les groupes, les Individus, les communautés territoriales de base ...
2 Identifier les relations qu'ils entretiennent en insistant sur deux types d'alliance
particulièrement importantes dans les zones périphériques comme l'Amazonie :
- Les lobbys reliant l'Etat, les compagnies internationales et les bourgeoisies exportatrices
- Les organisations locales de développement reliant les populations et les institutions qui
les représentent pour résoudre les problèmes qui se posent localement
3 Evaluer effets de ces actions sur le ten1tolre,notamment en terme de :
- organisation, aménagement, mise en valeur
- protection et gestion des ressources naturelles
- type et localisation des contacts, des alliances et conflits qu'ils entretiennent
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NOTES PERSONNELLES

FM 3

LE SYSTEME DE PARC NATIONAL
Exemple de L'Equateur
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Je regarde tous les jours les fleurs en plastic
qui décorent le pare brise de mon ''Trailleur"

Moi, Carlos, j'ai 36 ans. Je pèse 90 Kilos et surtout en muscles. Je suis conducteur de
''Trailler''. Un camion qui mesure plus de 30 m de long et qui transporte 30 à 40 tonnes de
tuyaux près des puits pour évacuer le pétrole. Je m'occupe aussi du chargement et du
déchargement. C'est un métier dur. Il y a beaucoup de bruit et toute la journée, toute la
semaine, toute l'année, je suis avec les machines. A la fin j'aime cela car il y a une impression
de force qui se dégage.
Pourtant tous les jours je regarde les fleurs en plastic que ma femme a accroché sur le
parbrise de mon camion. Ça me rappelle que la nature est belle, même si je ne la vois pas
souvent, même si je passe ma vie à tout casser, ou à poser des tuyaux plutôt que de planter
des arbres. Je n'y suis pas toujours pour quelque chose, c'est le système qui veut ça.
Un jour j'ai trouvé des papiers sur le parc qui était au restaurant où je prend le déjeuner. J'ai
pas tout compris, mais j'ai gardé un papier. Il me tend le document où il y a de belle photos
d'animaux qu'il a peut être plus souvent mangé qu'admiré vivant, je peux lire sur ce papier
plein de cambouis
Parc de Yasunl - Objectifs :
- Protéger la forét tropicale humide Amazonienne qui contient des écosystèmes d'une
rare biodiversité ainsi que des populations d'une grande richesse culturelle

- Considérer ces territoires comme des laboratoires naturels pour la recherche
scientifique sur les écosystèmes tropicaux, encore peu connus actuellement,

- Profiter de- l'opportunité de ces richesses pour développer des activités
touristiques au niveau national et mondial
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LES FAITS : Un arbitrage difficile entre croissance économique et protection
d'un environnement fragile
UN SYSTEME DE PARCS protégeant des
zones sensibles sur le territoire national

UN DEVELOPPEMENT TERRITORIAL
consommateur d'espace et de ressosurces
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Les parcs sont créés en 1979 dans une optique
de conservation et de protection des ressources
Cettte logique de protection intégre mal la réa/if
économique et l'organisation du territoire,
Les plans de geslion successifs des parcs
évoluent cependant vers la prise en compte des
acteurs qui envahissent les parcs

La pression économique et les fronts pionniers n
tiennent pas toujours compte de la nature et de la
bonne gestion des ressources naturelles
Les processus de mise en valeur des ressources
et d'aménagement du territoire sont de plus en plus
fréquemment en contact avec les parcs. Ces chocs
brutaux et déstabilisateurs remettent en cause le
rôle et le statut des parcs

LES CONSEQUENCES : une plus grande cohérence entre croissance économique et maintient
d'un nvironement fragile doit se manifester sinon l'avenir sera lourdement handicapé
Les fronts pionniers à la fois trés intenses et novateurs, vont dominer la scène de l'organisation du
territoire au détriment des processus de conservation figés dans le temps et dans l'espace, tant au
niveau juridique que territorial, avec une culture de contrôle inadaptées à tout dynamisme.
Les parcs sont très mal armés pour faire face au processus de front pionnier qui se développe dan
les zones d'amortissement et encore moins dans les zones qui sont sous leur juridiction directe
Les parcs et aires protégées de la région amazonienne vont disparaître si aucun
ajustement entre dynamisme des fronts pionniers et passivité de la consevation ne
trouve pas une possibilité d'articulation rapide..
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Outil n. 3

Titre : Système de parc et mise en valeur du territoire national

QU'EST CE QUE C'EST
Une comparaison entre le développement économique et social du territoire national et la
mise en place du système de parc destiné à comprendre les relations entre conservation et
développement.
QUEL EST SON INTERET?
- Met en évidence les relations entre développement économique, zones d'amortissement
et conservation au niveau national
- Replace les parcs dans un contexte réaliste d'utifasation des ressources nationales non
seulement là où ces ressources productives sont faibles (et où il est facile d'installer des
parcs et de gérer la biodiversité) mais aussi là où elles sont importantes (bonnes terres,
ressources du sous sol, eau) et où la gestion des parcs est plus difficile car confrontée à
des processus de développement
- Situe les enjeux du développement de l'Amazonie, actuellement en plein "boom"
économique et des contradictions que cela soulève en terme de gestion de la biodiversité
face aux destructions écologiques et pollutions qui peuvent en découler.
QUE VEUT ON OBTENIR?
1 Une différenciation des parcs et aires protégées en fonction de leur contact plus ou moins
proche av�q les processus de développement économique et territorial
2 Une vision dynamique de cette différenciation : Dans certains parcs, la gestion de la
biodiversité restera toujours relativement aisée en raison de leur isolement ; Dans d'autres
par contre il faut articuler de plus en plus développement et conservation
3 Une évolution des mentalités des acteurs concemé_s (depuis les ministres, jusqu'aux
indigènes et aux colons) en passant par ceux qui ont pour responsabilité la gestion du
développement du pays comme de la conservation de son patrimoine
COMMENT FAIRE ?
1 Comparer la carte de localisation des parcs et celle des régions en développement
2 Faire une typologie des différents types de parcs en fonction de la proximité des zones de
développement économique
3 Localiser les zones protégées où une logique de conservation est encore possible et celles
où le contact avec les fronts de développement pose problème,
4 Déduire différentes stratégies à mettre en oeuvre à court, moyen et long terme
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FM 4

DYNAMIQUE REGIONALE

Exemple de L'Amazonie équatorienne

(
Pobre Mamayacu
En el mes de Mayo en la Comuna Huayrani; un grupo de nativos terminaban de cosechar las
ultimas yucas que la chacra comunal les ofrecia. Después de poner las canastas de- -- •• en el suelo se sentaron bajo la sombra de un platanal.
Cosme, nativo de 25 anos con tono triste y preocupado dice: "En la madrugada de hoy
cuando veniamos con mi tio Carlos para aca, vimos que uno de los cuatro tubos que pasan
cerca de mi choza, derramaba petr61eo. Los tubos ya estân viejos y oxidados y por un hueco
que seguramente se abri6 con la calor, salia abundante petr61eo directo al rio. Nos
acercamos a la orilla y vimos flotando algunos peces muertos. Mi tio Carlos se fue a
comunicar al jefe de la comuna y luego debia irse a Coca para denunciar. Seguramente
pasara lo mismo que hace dos meses, cuando se volte6 un trailer tanquero derram6 petr61eo
y nada pudimos hacer para evitar que el agua no se contaminarâ y los animales murieran,
nos mudamos a otro lugar para recomenzar todo. Recuerdo que al inicio pasamos hambre
porque los animales murieron y los que sobrevivieron huyeron, no quedaba uno solo para
cazar .... ya nada es como antes, todo esta cambiando râpidamente, y la Marnay aeu que nos
protegia y nos da vida, va a desaparecer pronto si en la lucha que enfrenta con los "Eucos"
no vencen .
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L'AMAZONIE EQUATORIENNE : UNE PERIPHERIE GAGNEE PAR LA FIEVRE PETROUERE
Conservation et exploitation pétrolière : une articulation difficile

LES FAITS
Un espace soumis à l'extractivisme
désordonné (pétrole, bois ... ) provoquant
de graves désordres écologiques
Une triple caractéristique pour les parcs
la construction d'infrastructures
(routières) dégradant la nature
Des fronts pionniers agricoles
avec coupe de bois et arrivée de
colons émigrés (20.000)
- La disparition des zones d'
amortissement et la pénétration
des parcs
Des politiques et des modes de gestion
incompatibles avec la protection de I'
environnement.

LES CONSEQUENCES
Des cycles de production (pétrole,
café, élevage) qui vont continuer à
détruire la forêt
Une fermeture progressive de l'espace
avec un parc dont la superficie va
diminuer au cours des prochaines
décénnies
Une difficulté pour !'ETAT d'affirmer
une politique cohérente en matière de
protection de l'environnement tant que
la dette extérieure est aussi forte
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Une situation d'ensemble qui risque de
se dégrader très rapidement si aucune
décision n'est prise en matière de gestion
des ressources naturelles

Outil n 4

Titre : Dynamique régionale

QU'EST CE QUE C'EST
Une représentation géographique simplifiée de la reg1on amazonienne du pays
considéré faisant apparaître la confrontation entre les dynamiques économiques qui
organisent ce territoire et la localisation des parcs susceptibles de protéger les
ressources naturelles qui s'y trouvent
QUEL EST SON INTERET ?
Dans la mesure où le piémont amazonien est en plein "boom économique" dans la
plupart des pays andins, il est important de
- Connaitre la nature et la rapidité des processus de développement (front pétrolier
et agricole) en essayant de mesurer leur impact sur la biodiversité (très riche) de
cette zone
Mesurer l'impact des processus en cours et évaluer sur le long terme les
conséquences qui en résultent
Dégager des premiers éléments d'une politique de "développement - conservation"
face à ces fronts pétroliers et agricoles ; l'un et l'autre étant particulièrement
agressifs vis à vis des situations biologiques et humaines qui étaient en place
QUE VEUT ON OBTENIR?
1 Une vision d'ensemble des mécanismes en cours dans la région amazonienne du
pays considéré
2 Leur localisation et leur Importance
3 leur évolution et la situation du parc dans ce contexte
4 Les conclusions à en tirer en terme de "développement - conservation" de la région
et plus particulièrement de la zone du parc et de sa périphérie immédiate
COMMENT FAIRE ?
1 Réaliser une carte schématique représentant le développement des fronts pionniers
en cours autant en ce qui concerne le pétrole que l'agriculture
2 Mettre en évidence la construction des Infrastructures (routes, villes, zones
d'exploitation pétrolière et défrichement agricole... ) et les points de contact avec les
parcs et les aires protégées de la zone
3 Réaliser un bloc diagramme représentant les dynamiques en cours, leur genèse et
leur développement futur,
4 Dégager les principales conséquences à en tirer à moyen et long terme sur le
devenir de ta biodiversité de la région et des stratégies à mettre en oeuvre dès
maintenant
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LE PARC DANS SES DYNAMIQUES LOCALES
Exemple de Yasunl

Mon Joli perroquet
Ici on ne peut pas imaginer une route sans tuyaux conduisant le pétrole. C'est comme une
immense toile d'araignée géante qui enserre la région. Il y en a partout de Lago Agrio à Coca
et maintenant jusqu'à Saint Francisco à 2 heures de voiture au sud de Coca. Les routes
sentent le pétrole car on le répand pour éviter la poussière.
Mon père est colon, il est venu s'installer il y a maintenant dix ans. notre ferme est ancienne
car nous l'avons racheté à notre oncle qui est tombé malade et est retourné dans la montagne
d'où toute la famille est originaire. Nous avons repris les caféiers sur les sols rouges et acheté
2 vaches qui chaque année nous donnent des veaux. Elles se plaisent bien dans les sableux
et gris où l'élevage se développe de plus en plus.
Nous croyons en venant que nous allions devenir riches, mais nous n'en finissons pas de
rembourser l'achat de la ferme. Et puis comme nous sommes dans une zone qui est proche
du parc et de la zone huaroni, les lots est limités. Certains colons se sont installés sans tenir
compte des règlements et maintenant ils ont des problèmes. On a pas de machines, mais on
débrouille mieux que les natives.
Depuis deux ans nous n'arrêtons pas d'avoir des problèmes avec le pétrole. L'année dernière
pour mes 11 ans j'ai eu un joli perroquet qu'on a échangé avec un "native" contre une partie
de notre récolte de maïs. C'était un petit perroquet avec des belles couleurs. S'il s'échappe
souvent il revient toujours car je le nourris bien. Il y a un mois il a disparu pendant deux jours
je l'ai recherché partout. A force de le chercher avec mon chien, je l'ai retrouvé au bord de
la route. Mais ses ailes étaient pleines de pétrole. Pendant une semaine j'ai cru qu'il allait
mourir. Mais, après l'avoir nettoyé, il vit toujours. Il a perdu ses belles couleurs. Il a vieilli,
maintenant il est moins beau mais je l'aime tout de même. C'est un peu comme cette région,
des fois je l'aime mais, souvent, je trouve qu'elle n'a plus les belles couleurs de la forêt à
cause du pétrole.
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UNE "MODERNISAT/ON AGRESSIVE" EN CONTRADICTION AVEC UNE CONSERVAT/ON DES RESSOURCES

LES FAITS

Pièmont

Haute Cuvette Amazonienne

Un parc très bien choisi au point
de vue écologique : Maximum de
biodiversité dans la haute cuvette
Amazonienne

Pérou

Zone du Parc de
Yasuni

00
00

----�

Un parc directement confronté
au processus de fronts pionniers
pétroliers et agricoles dans une
région initialement peu peuplée

'1

Un parc très mal préparé au choc
frontal d'un extractivisme brutal
et agressif des ressources
naturelles en Amazonie

.......

LES CONSEQUENCES

Des contradictions qui vont
s'accroitre entre le parc et
les mécanismes d'aménagement
du territoire mal controlés
(pollution, dégradation ... )

. r.

Un système de parc qui doit
s'adapter à terme pour survivre
. �

•• : • 1: •

·•:· ..

... ··

Une nécessité d'articuler de
façon plus nette conservation
et développement local ainsi
que la nécessité d'avoir des
politiques plus cohérentes
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·:.
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Outil n. 5

Titre : Le parc dans ses dynamiques locales

QU'EST CE QUE C'EST
C'est une synthèse des informations disponibles (littérature et cartes) précisant le
contexte local dans lequel se trouve le parc, c'est à dire notamment :
- les dynamiques territoriales (infrastructures, zones d'activités, production,
transformation, commercialisation)
- Les conséquences des activités périphériques sur le parc, plus précisément en ce
qui concerne la gestion des ressources naturelles
QUEL EST SON INTERET?
- Positionner le territoire du parc et de sa zone d'amortissement par rapport aux
grandes dynamiques qui conditionnent son environnement et une grande partie des
problèmes, défis et atouts qu'il rencontre.
- Identifier comment ces dynamismes conditionnent la vie du parc et de sa périphérie
(pénétration par les fronts pionniers, remise en cause du statut des natives et
indigènes en place, confrontation entre ces influences et une logique du maintient
de la biodiversité ... ) ;
QUE VEUT ON OBTENIR ?
1 Différents schémas illustrant les différentes dynamiques (activités économiques,
infrastructures, sociales et culturelles ... ) qui touchent, voire pénétrent le parc
2 Examiner les conséquences de ces influences externes sur l'organisation du parc
tant au point de vue humain qu'écologique.
COMMENT FAIRE ?
1 Identifier les principales dynamiques qui affectent le parc et sa zone
d'amortissement
2 Classer ces dynamiques par ordre chronologique d'apparition
3 Décrire les conséquences logiques de ces dynamiques

(Ex 1 "Pétrole" entraine tuyaux d'évacuation avec "route" pour les entretenir
2 "Route" entraine "colons qui s'installent"
3 "Colons qui s'installent" risque d'entrainer "perturbation des équilibres
écologiques" et "conflits territoriaux" avec les indigènes en place ... etc
4 Réaliser un schéma par dynamique jugée importante
5 Relier les schémas entre eux en positionnant le parc, son rôle et son statut
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PROBLEMES
La Démarche

Il ne suffit pas de replacer le parc dans son environnement géographique, historique et
institutionnel. Il faut aussi décrire et analyser comment les dynamiques mises en
évidence à l'échelle nationale et régionale se traduisent dans le parc
Pour cela nous allons
1 Prendre en compte la diversité géographique physique et surtout humaine du parc :
Quelles zones peut on distinguer et pourquoi?
2 Décrire et comprendre les stratégies que les acteurs mettent en oeuvre dans les
zones précédemment identifiées ? Comment ces stratégies s'articulent elles entr'elles
: sont elles conflictuelles? Comment se situe le Parc dans ce contexte?
3 Réaliser une première synthèse des éléments disponibles : En un mot, le parc se
trouve t-il dans un splendide isolement ou y a t-il multiplicité d'activités et d'acteurs ?
Comment ces activités se traduisent elles dans le parc ou à sa périphérie ? Qu'en est
il de l'incidence de ces activités sur l'écologie ? Comment s'articule conservation et
développement?
4 Poser une problématique claire, une fois les questions précédentes examinées pas à
pas. Quelles sont les 4 ou 5 hypothèses de travail, les défis auxquelles il faut
répondre à court et à long terme pour préserver la biodiversité et amorcer un
processus de développement soutenable ?
Le Parc de Yasuni

L'analyse de la situation locale ne peut évidemment que confirmer tout en
l'approfondissant les grandes lignes apparues lors de l'approche du contexte. Mais
l'image du parc de Yasuni se précise et fait apparaître
1 Le désarroi de tous les acteurs locaux y compris le parc, face à un phantasme aussi
séduisant que dangereux, celui de l'or noir :
- Il attire du fin fond de leur campagne les colons qui rêvent de s'enrichir et se
retrouvent un peu moins pauvres qu'au départ après de longues années de labeur
dans la chaleur, la malaria et la pollution,
- Il voit les indigènes (autant Quitchuans que Huayronis) s'enfermer dans leurs
réserves et y dépérir faute de parler l'espagnol, et de bénéficier des améliorations
techniques agricoles élémentaires leur permettant de ne pas mourir de faim vue la
raréfaction des animaux, ou de s'insérer dans l'économie de marché en raison de
l'éloignement de communautés
- Seuls les pétroliers, (mais sont ils des locaux ?) vivant dans leurs maisons
climatisées, entourées de gazon dans des camps entourés de barbelés semblent
bien se porter ... mais en fait, qu'en est il de leur vie?
2 Une énorme "casse" écologique, sociale et culturelle. La pollution semble autant
atteindre la nature que les hommes, le tout dans un contexte d'économie extractive
3 Un parc aussi démuni qu'inefficace, dont pourtant tout le monde reconnait l'importance
dans ce contexte.
Face aux défis que pose une telle situation, quelles solutions imaginer ? Que signifie les
concepts de "conservation développement" et de "plan de gestion"? C'est ce que nous allons
examiner dans les chapitres qui suivent ?
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FM 6

LE ZONAGE
Exemple du Parc de Yasuni

0

Une céramique déjà bien ébréchée
Vue d'avion, au coucher du soleil, la région de Yasuni parait très belle avec les rayons du
soleil aux multiples reflets qui brillent sur l'eau des rios et sur la verdure des arbres. Les
villages et les routes, les champs défrichés, les plantations de palmes africaines s'agencent
comme des dessins que les hommes ont inscrit sur une grande céramique verte couleur de
forêt. On dirait un tableau vivant avec les torchères des puits de pétroles qui commencent à
briller dans la nuit tombante.
Quand l'avion atterrit, tout change. Ce paysage, un peu surréaliste, parait alors sérieusement
ébréché. La torchère située à côté de la piste de lago acrio empeste de cette odeur lourde
et grasse du pétrole brut. Cette odeur colle à la peau, comme une sangsue, si l'on ne vit pas
dans les camps entourés de grillage au gazon coquet et aux maisons climatisées des
compagnies pétrolières. Elle se dilue aussi peu à peu dans la nature au fur et à mesure que
l'on s'enfonce loin dans la forêt en canot pour s'arrêter dans les communautés Quichuanes
ou Huayronies. Mais pour combien de temps encore ?
Ainsi, la région de Yasuni se dévoile dans toute sa diversité. Elle est née de l'arrivée
successive d'acteurs qui bousculent et détruisent les équilibres de la forêt, des plantes et des
animaux. Les plus puissants extraient en quelques années ce qui s'est déposé et organisé
en plusieurs dizaines de millions d'années. Une nouvelle mémoire s'inscrit : celle des
hommes, cês animaux bizarres, qui ont émergé tout récemment à l'échelle planétaire. Ils
affirment déjà une grande diversité depuis les Huayronis et les Quichuan jusqu'aux "high
techs" des pétroliers en passant par les vieilles civilisations agraires des agriculteurs colons.
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LES FAITS : Expansion pionnière et fermeture territoriale

l 1 - Un Parc - des territoires!

Une image territoriale du parc et
de sa périphérie trés confuse
reflétant des intérets et des stratégies
complexes et divergentes
Des territoires en expansion liés
à des stratégies de conquête
enterrinnées par des politiques
nationales destinées à résorber
la dette et les problèmes sociaux
Des situations territoriales indigénes
pénalisées par l'expansion territoriale
d'autres acteurs
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Un parc dont le territoire se redéfinit
progressivbement {79 -81- 89)
en fonction d'une articulation souvent
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LES PROBLEMES
Une multiplicité de territoires
donnant une image confuse du
Parc et de sa périphérie
Une Multiplicité d'acteurs dont
les intérets semblent divergents
avec pour résutat une dégradation
importante des ressources

J 4 - Un arbitrage difficile : Je territoire du parc
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Un parc dont le territoire a du mal
a se définir, compte tenu du rôle
qu'il se donne et des ralations
difficiles qu'il entretient avec les
autres acteurs en présence

Zone du Parc
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Conti/ta territoriaux
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Outil n 6

Titre : Le Zonage

QU'EST CE QUE C'EST
c'est une représentation simplifiée du territoire du parc et de sa périphérie prenant en
compte les différents éléments géographiques et humains qui le composent
QUEL EST SON INTERET ?
- Donne une première vision d'ensemble des acteurs en présence et des territoires
relatifs qu'ils occupent en fonction des droits qu'il s'y reconnaissent et des activités
qu'ils mènent sur ce territoire pour résoudre les besoins qu'ils éprouvent
(alimentation, gains économiques ... )
- permet de dépasser la simple description en donnant quelques indications
sommaires sur
- chaque acteur et son territoire qu'il occupe, aménage, utilise ;
ainsi que l'ensemble des relations que les acteurs entretiennent (alliances
conflits)
QUE VEUT ON OBTENIR ?
1 Un schéma d'ensemble du territoire du parc et de sa périphérie faisant apparaître
son organisation, ses principales caractéristiques tout en insistant sur :
- quelques points de repère physiques simples (rios, montagnes, points
remarquables)
- ses caractéristiques humaines (zones d'implantation des différents acteurs) et
niveau d'aménagement (routes, communautés, bourg et petites villes)
2 Des schémas plus analytiques reprenant chaque zone ainsi identifiée
COMMENT FAIRE ?
1 Analyser les cartes disponibles dans les différent documents techniques, (rapports,
ateliers de travail) en complétant cette information par des enquêtes de terrain ou
avec le contact d'hommes connaissant bien la région ;
2 Chercher une représentation simplifiée faisant apparaître les principales
caractéristiques du territoire du parc et de sa périphérie, en insistant sur les types
de mise en valeur réalisés par les acteurs qui s'y reconnaissent des droits
3 Représenter chaque zone d'activité par un schéma plus simple représentant ses
contours et les principales infrastructures qui le composent
4 Articuler les deux approches pour en donner une interprétation complémentaire.
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NOTES PERSONNELLES

FM 7

ACTEUR ET TERRITOIRE
Exemple de l'Equateur

�111

Un drôle d'orchestre
L'autre jour il y a eu une fête inconnue et étrange. Nous étions si différents les uns des
autres. Nous nous croisons pourtant, presque tous les jours. Il y avait pratiquement tous les
habitants qui existent dans l'orient. Il y avait même un "gringo" de la Maxus (compagnie de
pétrole) qui prenait des photos et a essayé de faire de la musique avec nous. Il y avait des
colons qui venaient de la montagne et de la côte. Il y avait des "natives" comme moi et des
Huayronis. Il y avait aussi les conducteurs du camion de la MCCH (ONG de commercialisation
du café)qui viennent de Quito pour ramasser les produits agricoles et le café pour le vendre
à la ville.
Le plus drôle, çà été quand nous avons essayé de faire de la musique ensemble. Quand
chacun jouait avec les siens c'était bien. Puis on a essayé de tous se mélanger. C'était aussi
drôle que triste. Personne ne savait quoi faire. Même les enfants étaient perdus.
Cette musique bizarre, c'est un peu comme la vie de tous les jours : chacun va son chemin
et nous ne savons pas marcher ensemble. On se croise mais on ne va jamais dans la même
direction. C'est évident pourtant, nous avons tous des problèmes en commun : la pollution,
l'eau qui n'est plus bonne à boire surtout quand il fait sec, l'alimentation, la commercialisation
des produits, l'éducation de nos enfants ...
Commençons, donc, par bien nous connaitre, à régler nos petits et grands conflits, puis
apprenons à vivre ensemble. Alors, peut être un jour, nous pourrons, tout en gardant chacun
notre musique, apprendre aussi à jouer une musique commune.
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LES FAITS : Fiévre pétrolière et résistance indigène face à un parc désorienté

Les stratégies des acteurs sur le
territoire sont complexes elles
vont de la survie des plus démunis
qui se révoltent (indigènes) au
gaspillage généré par les plus
nantis.
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Chaque acteur agit sur son "territoire"
avec les moyens dont il dispose. Les
plus forts ont une action puissante sur
le territoire (infrastructure de production
et de qualité de la vie). Les plus faibles
en subissen t les conséquences
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polluante

Dans cet ensemble, la puissance
technologique, les sources de
financement et la sécurisation du
foncier semblent des atouts
indispensables pou r agit avec
efficacité

UN COLONAT

1001
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UN ESPACE
peu diversifiées
agricole (café)
peu d'élevage ., isolées
de 1 • génération
• peu aménagé
' peu techniques
approprié
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Chaque acteur poursuit ses objectifs
sans se soucier de ceux des autres
partenaires, il en resulte un manque
de cohérence total dans la gestion
du territoire
Les conflits sont nombreux et le parc
semble totalement les ignorer alors
que c'est lui qui les génére en grande
partie. L'INEFAN semble méconnaitre
la réalité du terrain

Un jeu social qui semble guidé par
une quête du profit à court terme et
un faible souci des conséquences à
moyen terme des actions entreprises
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Outil n 7

Titre : Acteur et territoire

QU'EST CE QUE C'EST
C'est une analyse approfondie des stratégies développées par chaque acteur local sur
le territoire où il se reconnait des droits en fonction de ses intérêts économiques
sociaux ou culturels
QUEL EST SON INTERET?
Cette approche donne des éléments indispensables pour la gestion du parc et
l'élaboration d'un plan de développement dans la mesure où elle permet de
comprendre
- comment s'est construit la réalité sociale et territoriale du parc en fonction de
l'arrivée successive des acteurs en présence, des intérêts et des stratégies mises
en oeuvre et le leur recouvrement actuel
- comment chaque acteur développe ses stratégies territoriales (Pétroliers et état,
colons, natives et huayronis... ) en fonction de ses intérêts, et comment dans cet
enchevêtrement d'acteurs et de territoires l'INEFAN essaye d'intervenir
QUE VEUT ON OBTENIR?
1 Un schéma représentant pour chaque acteur
- l'évolution du territoire sur lequel il se reconnait des droits, la transformation
éventuelle de ce territoire en fonction des techniques dont il dispose pour le
mettre en valeur
- le type de relation qu'il entretient avec les autres acteurs et la localisation
éventuelle des conflits, de rencontre ou d'alliance
2 une problématique sommaire concernant la situation actuelle autant dans la
réalisation de ses stratégies personnelles qu'en terme de relation avec les autres
acteurs
COMMENT FAIRE?
1 Décrire chaque ensemble Acteur-territoire identifié lors du zonage précédent
(analyse cartographique - entretiens avec les personnes ressources...)
2 Retracer pour chaque acteur (ou groupe d'acteur) son itinéraire depuis son anivée
dans la zone (pétroliers, colons.•• ) la façon dont il transforme le territoire qu'il
occupe et les relations qu'il entretient, (points de contacts) avec les autres acteurs
3 Dépasser le stade de la description et de l'analyse sommaire pour poser quelques
éléments de problématique concernant chaque acteur ainsi que les relations qu'il
entretient avec les autres acteurs.
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NOTES PERSONNELLES

FM 8

RELATIONS ENTRE ACTEURS
Exemple du Parc de Yasunl (Equateur)

Pot de terre contre pot de fer, un difficile équilibre

Autrefois, chez nous les Quichuans, comme chez le Huaryonis, tous nos ustensiles étaient
en terre,. Ils étaient pratiques mais fragiles. Nous faisions un effort pour les cuire avec la
terre.notre terre, qui, avec le miracle du feu transformait cette terre, la rendait plus dure, mais
toujours assez fragile.
Maintenant le fer envahit tout. Le fer qui est rare chez nous est devenu quelque chose de
banal tellement il y en a. Ce fer on le trouve partout. Les piles de pont sont en Fer, les
poteaux qui portent les fils sont en fer, même l'endroit pour attacher les canoës sont en fer.
Ce fer ce sont des tuyaux de pétrole qu'on a coupé en morceaux comme nous on coupe les
arbres.
Que peut la terre contre le Fer? Que peuvent les Quichuans et les Huaronis et même les
colons sont si nombreux contre le fer des pétroliers? Ils prennent notre terre avec leur fer et
leurs tuyaux et leurs puits qui crachent du feu.
Un jour nous aussi nous changerons notre terre en fer pour discuter avec eux sans qu'ils
soient toujours les plus forts et les plus riches; Pour cela il nous faut changer tout en restant
nous mêmes car on ne peut discuter quand d'un coté il y a la force la richesse et le fer et de
l'autre côté des hommes qui sont fragiles comme de la terre même cuite et sont obligés de
tout accepter, même ce qu'ils n'aiment pas.
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LES FAITS : Conflits territoriaux généralisés dans de mauvaises conditions pour les résoudre
occultant les vrais problèmes, notamment le développement et la protection des resssources
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Entre Parc et Quichuans (Rio Napo)
Entre Parc et Quichuans (Rio Curaray)
Entre Parc et Colons (Front pionnier)
Entre Parc et Pétrofiers
Enre Hauyronis et Quichuans
Entre colons et Indigènes

Les Alliances - Les compromis
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Des conflits entre tous les acteurs
portant sur la définition des territoires
Le parc au coeur de tous ces conflits
Des rapports de force très inégaux,
des conflits de culture,· de puissance
Peu de points communs entre les
indigènes, colons et entreprises
internationales puissantes faisant la
loi dans la région amazonienne

Des alliances conjoncturelles entre
Pétroliers et indigènes pour éviter
les difficultés dans l'exploitation du
pétrole
1 LES COLONS
1 • forte population
• début de technologie
1 - début de $
1 - un territoire

I
1
1
1
1

LES COMPAGNIES
• faible population
- tr6s forte technologie
- très forte ressources en $
- un territoire

LE PARC
un territoire

LES PROBLEMES
Le territoire lieu de convergence de tous
les principaux conflits entre les acteurs
Des rapports de force qui ne prédisposent
pas les acteurs à des négociations faciles
et équitables entre les acteurs: les uns
sont complétement démunis et les autres
excessivement puissants

0
;: Des Indigènes
;_, • démunis
?. • vivant en autarcie
:: • aménageant peu
:; leur territoire

1
1
I
1
1

Des colons
- Nombreux
- commercialisant
leur production
- aménageant
leur territoire

Des pétroliers
- Très riches
1 • Aménageant le
territoire
- commercialisant
loure leur production

Un Parc
-Sans mo�ns
• Défendant son
territoire
- commercialisant
aucun produit
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Les pétroliers font la loi et imposent leur
point de vue et leur façon d'être : ils ont
la puissance et la technologie, A l'oppose
les indigènes n'ont rien sinon leurs terres
à défendre.
Le développement, véritable enjeu local
semble très peu pris en comp�e

Outil n° 8

Titre : Relations entre acteurs

QU'EST CE QUE C'EST
C'est une première synthèse de éléments territoriaux et sociaux mettant en évidence les
zones de conflits, les point à négocier entre les différents acteurs sur leur territoire et le type
d'utilisation qu'ils en font. Quels sont les rapports de force, les niveaux de pouvoir et de
compétence pour amorcer une telle négociation ? quelle est la place du parc dans cette
affaire ? tel est le contenu de ce chapitre.

QUEL EST SON INTERET ?
Pennet d'identifier
- les relations entre les acteurs sur l'ensemble du territoire, tant au niveau des conflits que
. des alliances potentielles en fonction de leurs intérêts
- des clefs de lectures pour résolution des conflits et amorcer des alliances pour résoudre
les problèmes communs rencontrés

QUE VEUT ON OBTENIR ?
- la localisation et la nature des conflits territoriaux et les stratégies d'acteurs qui les sous
tendent
- les niveaux de compétence et les rapports de force qui vont jouer pendant les négociations
entre acteurs pour résoudre ces conflits et éventuellement les dépasser, pour résoudre des
problèmes communs
- les niveaux d'organisation des acteurs en fonction :
- des techniques dont il disposent (maîtrise des infrastructures, qualité des informations,
moyens de communication),
- de leur puissance économique,
- de leur maîtrise du territoire,
- de leur démographie ...

COMMENT FAIRE ?
1 Faire des comparaisons rapides et Identifier les types de conflits entre acteurs, (élaborer
une carte de situation des acteurs et de localisation de leurs conflits)
2 ldentlfler les niveaux de compétences, la maîtrise du territoire, des niveaux de technologie,
de leur évolution ainsi que leur pouvoir économique.
3 Identifier le niveau d'intégration à l'économie marchande, les revenus qui en découlent en
essayant d'analyser les différents types de cultures et les stratégies mises e n oeuvre que
ce soit chez les huaronis et les natives ou les compagnies pétrolières
4 Dégager le rôle du parc et la façon dont Il se positionne en tant qu'acteur à part entière,
gestionnaire du territoire du parc.
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PROBLEMATIQUE D'ENSEMBLE
Exemple du Parc de Yasunl (Equateur)

Un grand sémosa toujours vivant et prêt à bourgeonner

Notre région, c'est un peu comme un Sémosa, un des plus beaux arbres de !'orienté. Autrefois
il apparaissait splendide quand l'homme le cotoyait, maintenant il est coupé de partout.
Beaucoup de ses branches sont tombées ou ont été coupées, mais son tronc est toujours
puissant et fort, prêt à bourgeonner à nouveau. Cet arbre, c'est un peu comme notre vie
aujourd'hui :
- On arrache la forêt, on tue les animaux, on le fait vite et mal pour tirer le plus de richesses
possibles sans le moindre effort et gagner beaucoup d'argent.
- On vend ou on donne la terre aux étrangers pour qu'ils en tirent toute la richesse en nous
laissant ce qu'ils veulent. En tout cas pour nous, nous n'en avons que les miettes et les
inconvénients. Nous ne voyions pas beaucoup la couleur de cet argent. Nous avons
toujours aussi peu d'écoles, toujours d'aussi mauvais maîtres et nos dispensaires sont
vides dans la campagne quand il y en a un ...
Comme ce grand Sémosa qui ne pousse plus, notre culture ne se développe pas et bien peu
d'entre nous parlent l'espagnol. Nos maîtres sont mal payés il ne veulent pas rester dans nos
communautés et les enfants sont 60 par classe.
Pourtant comme nous, le tronc de Sémosa est toujours vivant et fort, nos enfants sont comme
des branches nouvelles qui vont se développer. Nous les aiderons à connaître ce monde
nouveau si le pillage n'a pas été trop fort et si nous savons trouver des scrutions aux
difficultés que nous rencontrons.
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Dégradation écologique, multiplicité des acteurs en conflits, •mal-développement économique", incohérence
institutionnelle, liés à un front pionnier très actif, confèrent au Parc de Yasuni un caractère de crise

Maillage du territoire et
déforestation s'exercent
selon les routes du pétrole
de direction nord/sud en
recoupant le rios de
direction est/ouest
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Degradation écologique, extractivisme
pollutions, disparition des espèces
Front pionnier, fermeture de l'espace
peut-on encore sawer des sanctuaires ?

De fortes potentialités
agricoles le long des rios
incitent les colons à investir
les terres en directions de
l'Est vers la frontière du
Pérou, mais le parc et la
réserve Huayronie font
obstacle à cette pénétration
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Des Indigènes
- démunis
- vivant en autarcie
- aménageant peu leur
territoire
Des Colons
- nombreux
- commercialisant leur café
- aménageant leur territoire

Un Parc

- Sans moyens
- Contrôlant difficilement
son territoire

- ne comercialisant
aucun produit
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N° 9

Titre : Problématique d'ensemble

QU'EST CE QUE C'EST
- C'est une synthèse concise des problèmes importants dans la zone du parc et à sa
périphérie orientée vers les d'actions susceptibles de résoudre ces problèmes
- Cette synthèse suppose une analyse préalable de la situation prenant en compte
différentes échelles d'espace et de temps ainsi qu'une approche globale intégrant
l'écologie (biodiversité) aux dynamiques économiques, sociales et culturelles
QUEL EST SON INTERET?
Cette synthèse est la clef de voûte de toute la démarche dans la mesure où elle
permet de:
- dépasser la simple description de la zone et de ses caractéristiques physiques et
humaines, ce qui n'apporte rien et terme d'action mais identifier les points de
blocage, c'est à dire
- Cerner de façon claire les difficultés les plus Importantes que rencontrent les
acteurs en présence dans la zone du parc et de sa périphérie
- préciser les enjeux, défis à relever à court, moyen et long terme si l'on veut
atteindre les objectifs de préservation de la biodiversité tout en l'articulant aux
activités économiques qui ont actuellement lieu dans le territoire pris en compte
QUE VEUT ON OBTENIR?
1 l'identification des problèmes les plus importants concernant la zone du parc et de
sa périphérie, après analyse et discussion avec les acteurs concernés ;
2 les principaux défis à relever pour:
- permettre de maintenir les systèmes écologiques et la qualité de la biodiversité
en place;
- permettre un développement économique de la zone qui ne soit pas , ou le
moins possible en contradiction avec l'objectif principal
3 Tout cela en sachant que les décisions locales sont souvent impuissantes face aux
pressions internationales et nationales.
COMMENT FAIRE ?
1 Analyser la situation de la zone du parc et de sa périphérie en partant de trois types
d'informations
Les sources bibliographiques
- l'analyse cartographique et la dynamique du territoire en relation avec les acteurs
qui le créent {l'espace est un produit social qui utilise les ressources de la nature)
- Une observation personnelle de la situation (enquêtes) ;
2 Une fonnulatJon progressive de ces problèmes par synthèses progressives à partir
d'une description simple puis d'analyses de plus en plus approfondies concernant
les relations acteur-territoire à différentes échelles de temps et d'espace;
3 Une vérification de ces problèmes en les considérant Initialement comme des
hypothèses que l'on va affiner de plus en plus au cours du travail.

En fait cette méthode s'appuya sur les séances de travail précédentes qui déroulent
les différentes phases sus mentionnées
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SCENARIOS D'EVOLUTION
Exemple du Parc de Yasunl (Equateur)

Après l'orage ...
Dans ce pays qui est l'un des plus arrosés et aussi l'un des plus secs du monde, les orages
sont parfois d'une rare violence. On ne sait jamais quand ils arrivent et surtout ce qui va en
résulter après la tourmente.
Après l'orage, surtout après ceux qui se déclenchent après une période sèche, la vie jaillit
et semble exploser. Toute la végétation semble lavée et les fleurs sont plus belles que jamais.
Si çà s'arrête là, c'est très bien. Tout rentre dans l'ordre. Les choses, les plantes et les êtres
ont leur compte d'eau et la vie peut continuer normalement. Mais si ça continue, les terres
basses commencent à regorger d'eau. Parfois ça frise la catastrophe. L'eau des rios monte
à son plus haut niveau et l'on a des raisons d'être inquiets
La vie dans la région c'est un peu comme ces orages violents. Nous sommes pris dans
l'orage du pétrole. Il bouscule tout depuis une vingtaine d'années. On sait qu'un jour les
choses vont s'équilibrer à nouveau, mais en attendant tout est sens dessus - dessous.
Plusieurs situations sont possibles. On peut toujours essayer de les imaginer pour mieux gérer
notre vie de tous les jours et mieux maîtriser notre avenir. Nous savons qu'il sera en grande
partie ce que nous voulons qu'il devienne. En attendant nous sommes dans un orage ...
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SCENARIOS D'EVOLUTION POUR LE PARC DE YASUNI ET SA PERIPHERIE
Entre pessimisme et optimisme, entre volontarisme et laisse faire, plusieurs images possibles
se profilent. Panni cette diversité, deux d'entre/les retiennent l'attention, dans un cas
la situation de crise s'amplifie, dans l'autre elle se résorbe. La vérité est sans doute entre les deux

HYPOTHESE HAUTE
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Un territoire en développement
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L'espace local se structure au
point de vue

Les acteurs malgré leurs
conflits s'organisent pour

- Social et économique

faire face aux problèmes
écologiques, sociaux et
économiques immédiats

- teffitorisl, aménagement et

equipements collectifs

élaborer un projet plus
structuré à moyen terme

- gestion des res sources
;"r .

Face aux choix difficiles entre
croissance mal contrôlée et
protection figée d'un environne
ment fragile, quelles sont :
Les stratégies à mettre en
oeuvre au niveau local?
Les politiques nationales et
régionales à développer ?
Les arbitrages et les moyens
nécessaires à envisager
pour résorber la crise actuelle
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- Institutionnel

Outil n° 10

Titre : Scénarios d'évolution

QU'EST CE QUE C'EST
C'est une vison prospective des situations futures possibles imaginées en fonction des
tendances actuelles

QUEL EST SON INTERET?
Permet de construire le présent en fonction des tendances actuelles et de l'avenir que
l'on veut se donner, en cherchant à minimiser les contraintes et valoriser les atouts
d'une situation.

QUE VEUT ON OBTENIR?
1 différentes Images possibles du territoire de la zone en s'appuyant sur les
tendances en cours
2 plusieurs scénarios s'appuyant sur deux pôles
- l'un volontariste, supposant une prise en main par les acteurs en place de la
situation pour résoudre les problèmes actuels
- l'autre envisageant le renfoncement de contraintes des problèmes actuels
Tout en sachant que ces deux pôles ne sont généralement pas réalisés et que la
réalité se situe entre l'un et l'autre.

COMMENT FAIRE?
1 Partir des problèmes et des défis Identifiés pour le parc et sa zone d'amortissement
2 Envisager avec les acteurs locaux les tendances en cours. Confirmer le bien fondé
des hypothèses de départ. Identifier les positions individuelles et collectives par
rapport à ces dernières ..
3 Avoir des réunions collectives de restitutions rapides des analyses précédentes.
Rassembler plusieurs groupes d'acteurs ou de décideurs et leur demander
comment ils réagissent à ces analyses et voient l'avenir.
4 Recouper ces Informations avec les données cartographiques et les observations
personnelles effectuées sur le terrain
6 Confirmer ces projections et les conséquences qui en découlent pour l'action par
des ateliers de formation - information réunissant les responsables du parc et les
principaux groupes d'acteurs locaux.
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PLANIFICATION

La Démarche
Identifier les problèmes est nécessaire, mais ce n'est évidemment pas suffisant. Il faut
essayer de les résoudre. Quelles sont donc les solutions envisageables?
Tout d'abord, il n'y a pas une ou la solution à un problème posé. Le champ du possible
est très vaste et la planification portera sur l'identification de pistes en sachant que :
1 Une bonne partie de solutions se trouve sur place dans les mains des acteurs locaux,
ceux là mêmes qui vivent les problèmes identifiés.
2 Ces acteurs doivent s'organiser, tirer ensemble du même côté. Cela n'est pas si
simple et exige d'examiner de près les conflits qui les séparent. Arriveront ils à
coordonner leurs efforts ? Tel est l'objet de la planification Sociale.
3 Ces acteurs doivent répondre à un défi de production durable tout en protégeant la
nature. Comment le faire quand les techniques et les ressources sont faibles ? La

planification du développement et la gestion des ressources naturelles identifient les
éléments les plus importants à prendre en compte
4 Il faut veiller au développement des infrastructures (routes, villes, bourgs), dont la
seule logique semble être celle du pétrole. Peut on envisager une gestion plus
cohérente du territoire ? peut on envisager une planification des aménagements sous
forme d'un schéma directeur ?
4 Le r61e et le statut du parc doitvent être totalement réexaminés dans ce contexte.
Quelle est donc sa place face à l'organisation des acteurs locaux ? C'est autour de
ces questions que s'organisera la planification institutionnelle
5 il faut envisager le long terme ? quelles hypothèses peuvent être retenues pour le long
terme ? Peut-on envisager des sanctuaires qui ne seront peu touchés qu'à long terme
? Dans tous les cas comment ménager les transitions à la fois géographiques et
temporelles

Le Parc de Yasuni

Face au rouleau compresseur que représente le lobby pétrolier, la mise en oeuvre de
stratégies d'acteurs locaux semble assez dérisoire, et ce d'autant plus qu'ils ont de
nombreux conflits à régler avant de pouvoir être opérationnels. Ceci étant, plusieurs
atouts et non des moindres retiennent l'attention :
1 Il existe des opérateurs engagés percevant les enjeux de la région, capables de
mettre en oeuvre un développement local réaliste et concerté
2 Il existe des appuis locaux et extérieurs efficaces qui réalisent la transformation et
commercialisation des produits agricoles veillant au changement de mentalité des
indigènes qui commencent à renforcer les activités traditionnelles avec des techniques
modernes, s'ouvrent au marché.
3 L'incohérence du lobby pétrolier est décrié par tous, usure des tuyaux qui crèvent de
plus en plus souvent, ouverture de routes et de puits sans contrôle,
4 La question la plus importante et la plus difficile reste celle du rôle et du statut du
parc. Manifestement la situation semble les dépasser.
De nombreuses solutions sont envisageables face à la situation de crise généralisée. La
planification ne pourra cependant devenir effective que si les acteurs se mobilisent mais une
des questions clé reste le positionnement du parc et de la cellule centrale : Comment vont-t-ils
réagir à une logique de développement portée par les acteurs locaux ?
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FM 11 PLANIFICATION SOCIALE ET GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
Exemple du Parc de Yasunl (Equateur)

Bailemos todos con el mismo paso
Siete de la mariana y la calor ya era intensa. Cerca de un puente que sirve de limite entre
el territorio native y las tierras de los colonos, se ubica una pequena tienda comunal, (mica
punto de encuentro entre colonos y nativos.
Sentados en un banco grande de madera, confundidos entre colonos y nativos, tomando
coca-colas, discutian los hombres, mientras las mujeres que habian formado un circula a un
lado de la tienda, daban de beber primera a sus hijos.
El tema de discusi6n era sobre la epidemia de gripe que apareci6 después del incendia en
uno de los pozos de petr61eo de una compariia. Se demoraron un mes para apagarlo.
Alfonso joven colono se quejaba de su desgracia: "Mi (mica hija que tiene recién un aria esta
muy enfenna con gripe; pero a diferencia de las gripes anteriores que ya tuvo, ésta es mas
fuerte y le hace doler la cabecita desde hace 15 dias.
Lo mismo le pasa a mi hijo Antonio de ocho alios dijo Manuel, nativo huayrani, hace una
semana que no se va a la escuela y no sabemos como curarlo. Dos horas de discusi6n
sobre el causante de esta situaci6n y la conversaci6n parecia no terminarse, colonos y
nativos defendfan sus puntos de vista pero tenian el mismo problema. En medio del diâlogo
acalorado una de las mujeres nativas con su bebé en brazos se acerca y les dice: " Ustedes
estân como los nilios colonos y natives de la escuelita que ayer ensayaban una danza. Al
inicio era un desastre, los natives tenian su propio paso, los colonos otro y la mûsica era la
misma, la profesora explic6 que si querian ganar el concurso d� danzas todos tenian que
hacer el mismo paso. Al final que lindo se veia todos hacian los mismos movimientos.
Por eso les digo pongâmonos de acuerdo y juntos bailemos con el mismo paso para salvar
a nuestros hijos•.
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La gestion des ressources humaines, part de problèmes concrets à résoudre rapidement, pour
inciter les acteurs à élaborer progressivement un projet mobilisateur commun sur Je long terme
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La restitution des problèmes identifiés par des intervenants
externes confirme l'analyse que les acteurs locaux font de
leur propre situation. Cela permet l'émergence d'informations
pertinentes dépassant la simple description des événements
et constitue un préalable favorable à une planification sociale
efficace et durable

A Yasuni, la plupart des conditions
préalables sont réunies pour amorcer
une véritable planification sociale :
Des organisations, rassemblant les
principaux acteurs locaux, se réunissent régulièrement
Tous ces acteurs, malgré une grande
diversité d'intérêts, essayent d'avoir le
même point de we sur les problèmes
les plus importants à résoudre sur le
court terme
Des alliances durables en cours
d'élaboration pour :
définir les actions pennettant de
résoudre les principaux problèmes
aussi bien économiques, sociaux,
qu'écologiques...
trouver les moyens de mettre en
oeuvre ces actions
négocier les appuis externes jugés
indispensables

2 - Les acteurs élaborent un projet d'avenir mobilisateur
Environnement Institutionnel et Pol/tique

- - --t -
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5
6
7
6

Développement-conservation
Schéma d'aménagement
Planificatio·n institutionnelle
Gestion des transitions

CONSEQUENCES
Les enjeux et défis principalement
territoriaux au début deviennent
progressivement économiques et
sociaux.
Après les premiers ressultats, les acteurs peuvent
se mobiliser sur un projet à moyen terme concernant :
un développement économique prenant en compte
la protection des ressources naturelles
la définition d'un schéma directeur d'aménagement
un positionnement des institutions (notamment le
parc) sur l'option "développement conservation"
une gestion des ressources sur le long terme
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Les vraies questions d'ordre social et
économique se posent alors :
Comment réaliser un véritable
développement sans pour autant
détruire les ressources naturelles
Comment acquérir plus d'autonomie
dans la gestion des équipements
Comment négocier avec les grandes
entreprises et avec les services
techniques en place
·

Outil n 11

Titre : Planification sociale et gestion des ressources humaines

QU'EST CE QUE C'EST
Une démarche participative permettant aux acteurs locaux de créer des solidarités
fortes en vue de faire face aux difficultés présentes et sur ces bases concrètes, de
mieux appréhender le devenir de la région du parc et de sa périphérie

QUEL EST SON INTERET ?
- Les acteurs se rencontrent, se connaissent et travaillent ensemble
- L'infonnation circule
- des solutions émergent pour résoudre les problèmes de tous les jours (scolarisation,
production, transformation, commercialisation des produits, lutte contre la pollution)
- des projets plus ambitieux de "développement - concertation" se structurent
- · les appuis externes sont clairement identifiés et sont efficaces

QUE VEUT ON OBTENIR ?
1 Mettre l'infonnation disponible et les analyses réalisées à disposition de tous les
acteurs (surtout les plus démunis) qui sont de plus en plus lucides sur leur situation
et changent de mentalité
2 Réduire les conflits - Eliminer les passifs
3 Créer des liens forts entre acteurs dégager d'une vision commune des problèmes
4 Dégager des action communes
5 Elaborer et Mettre en oeuvre un projet de développement conservation
6 Structurer ces démarches par des appuis externes

COMMENT FAIRE ?
1 Partir des problèmes concrets vécus par les acteurs locaux, (pollution, scolarisation,
production, transformation, commercialisation, gestion du parc, conflits
territoriaux ... ), concernant tous les acteurs, en analyser les causes,
2 Organiser l'infonnation et restituer les travaux de diagnostic à tous les acteurs de
façon à ce qu'ils aient tous le même niveau d'information et se positionnent dans
l'analyse des situations et l'élaboration d'un projet commun concerté
3 Créer des conditions favorables à la définition d'un programme d'action à court
terme Le contenu de ce programme dépend des priorités de la population et des
moyens disponibles localement. Concrètement ce programme partira de
-

-

Analyse des demandes (qui demande? Quelle est la position sociale administrative, politique du
groupe ou de 11ndividu qui demande ? quelles sont les circonstances, les enjeux de la demande ?
Quel est le contenu de la demande ?
négociation et recherche de compromis sur les confits
l'implication de tous les acteurs concernés dans le processus de "conservation - développement" et
pas uniquement les parcs

4 Réaliser un plan de "développement conservation"concerté (Cf fiche 12 et 14)
5 Négocier les appuis externes nécessaires (financiers, organisationnels, matériels .. )
tout au long de cette démarche
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Outil n 12

Titre : Planification du développement
et gestion des ressources naturelles

QU'EST CE QUE C'EST
Une démarche visant à diminuer la dégradation des ressources naturelles par un
réajustement des stratégies en cours, c'est à dire
- produire autant sinon plus sans détruire les ressources déjà mises en valeur
- Raisonner la gestion de ressources pas encore exploitées
QUEL EST SON INTERET?
Dans les zones d'amortissement
- Diminue l'extractivisme, Evite le gaspillage et la "casse écologique"
- Augmente la sécurité alimentaire par une amélioration des systèmes de production
tout en permettant un développement "soutenable"
Dans les Zones du parc.
- Aide le parc, à analyser ses pratiques face aux différents acteurs
- permet de ne pas avoir une approche de stricte contrôle mais de conseil par une
approche moins technocratique des problèmes concrets vécus par les populations
QUE VEUT ON OBTENIR?
1 La définition d'une politique cohérente et efficace en matière de protection des
ressources naturelles autant dans les zones d'amortissement que dans le parc
2 Un renforcement des dynamiques sociales et économiques portant sur une gestion
durable des ressources et une responsabilisation plus importante des différents
acteurs à la protection des ressources (responsabilisation assortie des moyens et
des contraintes nécessaires pour l'assumer)
3 La recherche de compromis avec le parc sur la gestion du foncier et l'attribution de
terres
4 La négociation de transferts matériels et financiers avec les compagnies pétrolières
qui polluent la nature, font mourir les animaux et induisent des problèmes sanitaires
importants
COMMENT FAIRE?
Dans les zones d'amortissement
1 Améliorer les diagnostics spécialisés (agronomiques, sanitaires, écologiques...),
connaître les différents systèmes de production des colons et indigènes
2 Définir les grandes lignes d'une politique en matière de développement et
conservation des ressources à partir de cas concrets (amélioration des systèmes
de production, transformation et commercialisation des produits)
3 Avoir une bonne évaluation de l'impact des pollutions et dommages crésé par
l'exploitation du pétrole et négocier avec les compagnies des transferts financiers
et matériels proportionnels aux dommages observés.
Dans le Parc
4 Articuler une politiqu� de développement au contrOle de l'accès aux ressources :
(ce qui suppose-un personnel mieux formé et une articulation avec les services du
développement agricole, pour acquérir des compétences de développement autant
que de contrôle)
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FM 13

SCHEMA DIRECTEUR D'AMENAGEMENT
Exemple du Parc de Yasuni (Equateur)
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U n nuevo Tapiz a Tejer
Miren amigos, deda Miguel, Colono de treinta arïos pero su rostro reflejaba cien arïos
de trabajo y experiencia: algo que no parece importante porque nadie piensa en ello
pero si que to es. No se si se habran dado cuenta pero las cosas en el Oriente se
dan asi: Donde hay petr61eo hay comparïias rapidamente se instalan las rutas; donde
abran rutas hay colonos y muy lentamente gracias a nuestro propio esfuerzo se
instalan escuetas para nuestros hijos y algunos botiquines para intentar curarnos de
tas enfermedades que abundan en estas zonas.
Hoy vemos, comparïias en todas partes, las rutas forman una enredadura no sabemos
donde empieza o donde terminan y con ellos los colonos y nativos estamos repartidos
sin saber donde exactamente.
l No creen que es necesario parar est e desorden y empezar a organizar y
reorganizar todo ?
Actuatmente existen companias petroteras, pero sobre todo existimos nosotros.
Entonces lPorqué no hacer las escuelas, centres de salud, carreteras y todo lo que
nuestros pueblos necesitan sin ser como las polillas que a huecan este verde tapiz
por donde pueden?
lPor qué no tejer un nuevo tapiz colorido pero armonioso a tas necesidades del
pueblo pero también de la conservaci6n de esta. verde amazonfa?
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La planification des infrastructures (productives et sociales) permet un aménagement concerté du
territoire et un transfert de gestion assorti de ressources indispensables pour leur fonctionnement

Dans la zone de Yasuni, malgré
récrasante supériorité technique et
financière des compagnies pétrolières qui
interviennent en toute liberté en matière
d'aménagement, il est important que les
acteurs locaux (communautés
territoriales, groupes ethniques et
organisations professionnelles) affirment
leur point de vue en matière de
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Le réseau de route de direction N-S, croisé avec le réseau hydrographique
de direction 0-E joue un rôle primordial dans raménagement du territoire, la ';'
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déforestation. Actuellement la logique pétrolière et le laisser faire de fEtat
" sont déterminants dans ce domaine. La logique de Parc est impuissante.
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Maillage routier, pistes rurales qui
conditionnent l'avancée des fronts
pionniers et la déforestation
Equipements collectifs sociaux et leur
mode de gestion (école, Santé... )
Coats de fonctionnements, de
maintenance et d'entretien
Transferts financiers assortis d'impôts
locaux indispensables à toute gestion
décentralisée cohérente

La capacité de planification et de gestion des équipements augmente quand
ceux ci répondent à un réel besoin et sont acquis collectivement. C'est Je
cas pour les équipements des communautés. Les infrastructures routières
et les pistes rurales sont à négocier au niveau régional, ce qui suppose pour
ne pas être technocratique un fort niveau d'organisation des acteurs locaux

3 - Schéma prospectif d'aménagement en Amazonie

CONSEQUENCES
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1---====::::=======�==�:::::::::=::::.______j ..Les axes de communication actuels vont servir de pivot eux futurs réseaux
routiers qui vont pénétrer de plus en plus dans la cuvette amazonienne. Il en
résultera une réactivation du front pionnier. Ce scénario sera d'autant plus
rapide que les gisements pétrolifères sont riches et que la demande en
devise sera importante au niveau national. Dans ce contexte, quel sera la
prise en compte de l'opinion des acteurs locaux ?
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Seules des combinaisons variables entre
impôts locaux,
- collecte de fonds,
- recours au crédit et surtout
transferts de bénéfices
des sociétés pétrolières
entérinées par une politique de
développement et de formation rendront
effective une planification décentralisée
et concertée des aménagements locaux
dans la mesure où les rapports de forces
sont trop inégaux entre pouvoir central,
compagnies pétrolières et acteurs d'un
développement local

Outil n°13

Titre : Schéma directeur d'aménagement
et gestion des équipements collectifs

QU'EST CE QUE C'EST
Une démarche prospective et concertée entre tous les acteurs présents dans la zone
du parc et de sa périphérie permettant de prévoir les aménagements (productifs et
sociaux) et de définir leur mode de gestion sur le moyen terme.

QUEL EST SON INTERET?
- Permettre de mieux aménager et gérer le territoire tant au niveau des infrastructures
· productives (routes, pistes ... ) que sociales (écoles, maternités ... )
- Créer"un cadre de référence"(diagnostic, orientations, objectifs) et une "démarche"
(attitudes mentales, méthodes de travail) permettant d'avoir une gestion plus
participative de l'aménagement qui se fait actuellement en fonction de l'exploitation
extractiviste des ressources naturelles (pétrole, bois, terres...)

QUE VEUT ON OBTENIR?
1 Eviter de réduire la mise en valeur de l'Amazonie (plus particulièrement du Parc et
de sa périphérie) à la seule logique des acteurs aménageurs de l'espace
(Compagnies pétrolières, exploitants forestiers...), constructeurs de routes dans
lesquelles s'infiltrent les colons
2 Inversement ne pas limiter les aménagements aux seules préoccupations du parc
en matière de contrôle des ressources naturelles
3 Etablir une plate-forme concertée en matière d'aménagement entre les acteurs,
négociée, si possible, avec les services techniques

COMMENT FAIRE ?
1 Identifier les Besoins des différents acteurs,
2 Préciser les déséquilibres géographiques, les réajustements territoriaux nécessaires
tant en ce qui concerne les aménagements et les équipements productifs et sociaux
dans la zone du parc et plus généralement au niveau régional
3 Définir un schéma prévisionnel d'aménagement prenant en corn pte, leur localisation
(centraux ou périphériques), leur importance et leur diversité
4 Mobiliser des financements diversifiée précisant les modalités de construction et de
gestion des aménagements et des équipements
5 Mettre en oeuvre une politique contractuelle explicitant clairement les partenaires
concernés, les actions, basés sur des intérêts réciproques, précisant les modalités
de réalisation et de suivi, les participations financières, la durée ainsi que l'échelle
d'intervention
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FM 14

PLANIFICATION INSTITUTIONNELLE
ET POSITIONNEMENT DU PARC
Exemple du Parc de Yasuni (Equateur)
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Que son dos arbolitos trente a 20 toneladas de madera
Soy lojano y me llamo Moisés, tengo cinco hijos y mi esposa esta enferma... creo que
tiene paludismo.
Llegué hace catorce alios y ahora d icen que mi finca esta en la zona de
amortiguamiento d el Parque Yasunr.
Para hacer curar a mi esposa, corté dos arbolitos y cuando los iba a vender vina el
guardia forestal y me quit6 de las manos. Sin embargo, hace escasamente tres dias
de la misma zona vimos salir un enorme trailers con 20 toneladas de madera ... no
vina ningun guardia y el cami6n atraves6 el pequerio puente que esta a unos pasos
de la oficina de INEFAN y nadie dijo nada. Por primera vez mi familia y yo tenemos
algo en la vida "nuestra finca•, la amamos, pero, lc6mo vivir en ella no nos permiten
trabajarla para corner?
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Vide
institutionnel
Mise en place de négociations recherche de compromis
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Outil n°14

Titre : Planification institutionnelle
et positionnement du Parc

QU'EST CE QUE C'EST
C'est une démarche de structuration de l'espace institutionnel visant à modifier les
fonctions traditionnelles d'un parc (contrôle foncier, protection des espèces .. .) pour
conforter l'organisation des acteurs locaux dans un développement prenant mieux en
compte la gestion des ressources naturelles

QUEL EST SON INTERET?
- Améliorer l'efficacité du Parc en matière de gestion des ressources naturelles
- Répondre à la demande sociale des acteurs locaux
- Diversifier le système national de parc et rendre plus cohérentes les politiques
nationales de gestion des ressources naturelles en prenant en compte la diversité
des situations locales (réduction des zones d'amortissement, pénétration de fronts
pionniers , exploitation des ressources naturelles .. . )

QUE VEUT ON OBTENIR?
1 Mieux pre·ndre en compte la réalité territoriale du parc, de plus en plus confronté à
une mise en valeur de leur territoire par des activités économiques
2 Rechercher une articulation entre le parc et les organismes de développement
locaux à partir de problèmes concrets (pollution, questions foncières)
3 Elargir le champ d'activités traditionnelles des parcs
4 Examiner avec la structure centrale, gérant le système de parc national, les
conséquences d'un changement de politique en matière de gestion des ressources
naturelles, notamment la possibilité d'articuler, par exemple contrôle de l'exploitation
des ressources naturelles et conseil technique

COMMENT FAIRE ?
1 Avoir une vision à long tenne du devenir du parc (fiche suivante)
2 Aider les acteurs locaux à structurer leur organisation et à mettre en place un
programme d'action efficace
2 Aider le parc à se positionner face aux initiatives locales , tant au point de vue de
la gestion de la biodiversité que du contrôle de l'accès aux ressources naturelles,
en tirer les conséquences en matière de politique locale d'intervention ·
3 Amorcer une réflexion au niveau de la cellule centrale gestionnaire de système
national de parcs pour mettre place des politiques plus efficaces
4 Faire des ateliers de travail entre les acteurs locaux et les responsables des parcs
permettant de redéfinir les relations entre parc et acteurs locaux, modifier les statuts
du parc en conséquence et mieux définir son rôle
5 réaliser des études plus approfondies lors de la définition du nouveau plan de
gestion dû parc.
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NOTES PERSONNELLES

FM 15

APPROCHE DES LIMITES
ET GESTION DES TRANSITIONS
Exemple du Parc de Yasunl (Equateur)

a_'/
-1

/)

Quels sanctuaires pour nos enfants
Je suis Huayroni, j'ai 25 ans, et deux enfants de 3 et 1 an. Je suis guide touristique et
m'organise avec des agences de voyages pour faire venir des touristes dans la communauté.
Les touristes aiment voir les indiens et ça nous permet d'avoir de l'argent pour acheter des
moteurs pour nos canoës, de la nourriture et parfois des bricoles à la boutique que tient le
colon au bord de la route
Je suis un des rares Huayroni à parler l'espagnol, car peu d'entre nous sont bilingues. Nous
n'avons pas d'école car personne n'en veut et aucun professeur ne voudrait travailler où nous
habitons. La langue Huayronie et nos coutumes c'est ce qui rassemble les Huayronis qui
vivent en communauté mais ne forment pas un peuple, même si maintenant nous avons un
territoire à nous. Il y a plus de 25 ans un blanc est venu dans une communauté Huayronie
et a épousé une femme Huayronie. Il a eu dix enfants. Certains d'entre eux ont voulu nous
montrer comment il fallait faire pour nous organiser et discuter avec les blancs. Nous avons
refusé car ils avaient perdu le sens de la coutume.
Pour nous, la coutume et la langue c'est ce qu'il y a de plus important avec notre terre. Même
si je porte un T-shirt sur lequel on peut voir deux mains qui sè serrent avec "Maxus - ONAHE"
(compagnies de pétrole et Organisation nationale du peuple Huayroni), même si je porte une
casquette Nord-américaine avec TIGER en lettres dorées et si j'ai des bakettes, je ne suis pas
comme les blancs. Ils ne respectent d'ailleurs rien. Ils ne respectent pas la convention qu'ils
ont signé avec nous et la fois où nous avons protesté pendant trois jours, pour manifester
notre mécontentement, ils ont tellement eu peur qu'il ont demandé à l'armée de venir les
protéger.
Avec tout cela, je me demande ce que vont devenir mes enfants dans 20 ans. On parte de
faire une raffinerie de pétrole au coeur de notr~ territoire à la fin de la route de 100 km qu'à
construit la Maxus. Peut-être la seule chose qu'il restera pour nos enfants, ce seront nos
cimetières. C'est triste d'avoir comme endroit le plus précieux pour nos enfants, l'endroit où
l'on enterre nos morts.
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La pénétration de fronts pionniers dans la zone du parc de Yasuni est un scénario qui n'avait pas été prévu lors
de sa création. Cette situation exige des évolutions. Ces dernières iront-elfes jusqu'à la disparition du parc ?

1 - Gérer un feffitoire différencié
Pour gérer au mieux le Parc de
Yasuni, en attendant la
modification d'une législation, de
concepts et de méthodes
particulièrement mal adaptées à la
situation présente, il importe de
définir des zones de différentes
sensibilités dont la disparition
affectera de façon variable le parc,
c'est à dire, faisant intervenir
Les sanctuaires ou lieux, qui
ayant disparus, ne permettront
plus de parler de parc
Les zones très sensibles, c'est à
dire, celles qui entourent les
sanctuaires
Les zones sensibles et les
zones d'amortissement, c'est à
dire celles où des compromis et
des négociations peuvent être
envisagées

;

Front
Pionnier

Gérer la pénétration de fronts pionniers dans le Parc de
Yasuni revient à définir une série de zones enveloppant la
zone •sanctuaire• située à l'extrême Ouest du Parc prés de la
frontière Péruvienne. Elle revient à définir pour chaque zone
et pour chaque acteur une stratégie spécifique

2 - définir une stratégie pour chaque zone
Pétroliers
Les pétroliers peuvent être
de très gros pollueurs, mais
ils ne le sont qu'avec la
complaisance de l'Etat, ils
peuvent être aussi très
soucieux de l'écologie pour
peu qu'ils en mettent le prix

Huaironis
Les huayronis ont un sens
important de la conservation
des ressources naturelles.
Ils sont donc des alliés
objectifs du parc pour peu
qu'on sache dialoguer

LES CONSEQUENCES

En attendant une réforme profonde
du système de parcs pour qu'il
tienne d'avantage compte de la
diversité des situations
rencontrées, la prise en compte de
chaque acteur et de sa stratégie
territoriale semble une approche
pertinente dans la mesure où elle
définit
son champ de responsabilit~
sa logique d'utilisation du
territoire
ses demandes de
développement et d'utilisation
des ressources dont il -a besoin

Parc
Le parc n'a pas de stratégie
sur son te"itoire sinon de
bloquer les accès que sont
/es voies de communication.
Pourtant, il est facile à
organiser, si /es sanctuaires
sont bien identifiés

Colons
Les colons touchent /es
zones périphériques
actuellement /es plus
sensibles. Qu'en sera-t-il
quand ils seront plus
nombreux et /es voies plus
importantes
..:,·..,_

Colons

·.·;.
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Outil n°15

Titre : APPROCHE DES LIMITES
ET GESTION DES TRANSITIONS

QU'EST CE QUE C'EST
- Une gestion stratégique et différenciée du parc en fonction des territoires à
conserver sur le long terme (sanctuaires) et autour desquels s'organisent des zones
de moindre sensibilité où des négociations sont possibles

QUEL EST SON INTERET?
- Donner une vision claire, lucide et différenciée des situations futures que risque de
connaitre le parc sur le moyen et long terme
- Avoir une gestion plus souple en fonction d'un système de veille en sachant que
certains territoires sont stratégiquement importants : entrées des routes pétrolières
au sein du parc, routes forestières et rios navigables.

QUE VEUT ON OBTENIR ?
1 Délimiter · des zones de sensibilité différentes en fonction de la richesse des
espèces endémiques et des écosystèmes en place
2 Mettre en place des stratégies différenciées en fonction de la disparition progressive
de ces différentes zones
3 Définir un système de veille permettant une évaluation des dégradations en cours
qui soit aussi exigeant pour les pétroliers et les madéréros que pour les colons ou
les indigènes.

COMMENT FAIRE ?
1 Mieux connaître les ressources génétiques du parc (Il existe des zones encore
totalement inconnues, notamment pres de la frontière du Pérou) ;
2 Définir les "Sanctuaires" et les zones de sensibilité décroissantes ;
3 Mettre en place un système de veille permettant de suivre l'avancée des fronts
pionniers aussi bien pétroliers qu'agricoles. Avoir des indications précises sur la
localisation des pollutions et évaluer le coût des dommages subis par les
populations, régler le problème des torchères et celui du bruit qui font peur aux
animaux;
4 Différencier les politiques actuelles de contrôle, les enrichir, négocier plus facilement
avec les acteurs en place ;
5 Impliquer le parc et les "gardes parc" dans un conseil technique aux différents
acteurs (agriculteurs) dans les zones les plus périphériques (formation).

71

NOTES PERSONNELLES

CHOIX STRATEGIQUES
La Démarche
Les principales orientations de planification étant définies, il reste à poser des choix
importants qui vont en conditionner la réalisation.
Nous en avons retenu quatre qui semblaient importants

1 Tenir compte des leçons du passé, comprendre et analyser l'évolution des différents

plans précédents prendre de nouvelles orientations en rapport avec une pénétration
de plus en plus forte des activités humaines dans le parc
2 Créer, dans ce contexte, une agence de "développement conservation" capable
d'articuler développement économique et conservation des ressource naturelles. ?
Quel sera son rôle ? Quelles actions va t-elle mettre en oeuvre, quel projet va-telle
promouvoir ? Comment, dans ce contexte le parc va +il se situer ? Car, Il est clair en
effet que le pan de gestion n'a pas pour objectif premier le développement de sa
périphérie.
3 Suivre l'évolution du processus, sa croissance et sa régulation. Quels outils se donner
pour avoir une bonne appréciation de ce qui se passe et en contrôler le bon
déroulement, tant au niveau interne que dans ses relations avec les opérateurs
externes que ces derniers soient du secteur privé, public ou associatif ?
4 Se donner les moyens d'évaluer les principaux mécanismes mis en oeuvre et aider les
acteurs qui doivent les gérer la capacité de les maitriser tant au niveau opérationnel,
méthodologique que financier ou administratif

Le Parc de Yasuni
En ce qui concerne le Parc de Yasuni, il est évident que
- la succession très rapide des différents plans de gestion est un indicateur d'évolution
des mentalités et de la prise en compte d'une certaine inadaptation entre ce qui est
prévu et ce qui se passe.
Les acteurs locaux veulent amorcer très rapidement des actions de développement
permettant de résoudre leurs problèmes. Parmi ces derniers la prise en compte de la
pollution et des questions écologiques joue un rôle important.
le parc doit se situer par rapport à ce mouvement, sinon il risque de se refermer sur
lui même. Sa participation n'est pas évidente en raison de son rôle et de son statut.
De plus, cela suppose une modification de ses objectifs et compétences. Comment
envisager ces transformations ? Comment par ailleurs jouer un rôle efficace vis à vis
des sociétés internationales qui négocient directement avec l'Etat leur actions
La mise en oeuvre d'un processus de suivi évaluations, dans ce contexte, s'avère
excessivement important.

Compte tenu de la situation qui va en se dégradant au niveau du parc de Yasuni, il semble
que le choix des acteurs locaux de vouloir prendre la situation en main est excessivement
positive. Cette dernière remet en question le rôle et les objectifs du parc. De toute façon, il
est évident que les véritables rapports de force dépassent le niveau local et se jouent au
niveau national, d'où l'importance pour la réalisation de projets locaux de conservation
développement d'assurer sa croissance et de réguler sa situation par un processus de suivi
évaluation très efficace.
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FM 16

CHOIX STRATÉGIQUES ET LEÇONS DU PASSÉ
Exemple du Parc de Yasunl {Equateur)

eAfE.

I

Lo que cuenta es dar el primer paso, para hacer nuestro camino
Eramos siete y de siete provincias diferentes, vinimos a pie con nuestros hijos pequefiitos y
algunos utensilios de cocina y petacos para dormir. Un dia de camino, por la manana el sol
quemaba fuerte haciéndonos sudar a chonos .... claro, no estabamos acostumbrados a este
clima; por la tarde llovia a cantaros y rapidamente el suelo duro se convirtiô en lodo. Con
nuestros nirios al hombro y nuestros atados en la espalda seguiamos caminando, nos
hundiamos en el Ioda hasta las rodillas y muchas perdimos nuestros zapatos, pero llegamos.
Tres arias después teniamos nuestra primera cosecha de café. Ning(m comerciante podia
compramos porque no habia ruta de acceso para los carras.· Llevan a hombros mâs de cien
quintales de café al primer mercado ubicado a mas de 50 Km. Era imposible.
La (mica soluci6n era transportarlo por el caudaloso rio a contra corriente; pero ninguno
queria decidirse; teniamos miedo, nadie habia remado antes una canoa y muy pocos
sabiamos nadar. De otro lado, éramos conscientes que nuestras familias dependian de la
venta del café; sabiamos que si no lo comercializâbamos no tendriamos plata durante todo
et ano. Bast6 que uno se decidiera para que el resto invadiéramos tas canoas con nuestras
cargas. Aprendimos a comercializar y ahora empezamos a exportar.
Por eso repito, to que cuenta es dar el primer paso: "la decision· y que el camino se hace
al andar.
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Les notion de parc et de "plan de gestion " évoluent énormément car elles cherchent à s'adapter au mieux
à des situations qui ne semblent pas prévues. Il importe donc de définir des choix régulant ces évolutions.

:?t;·~~i~~;;~~~~~~~~fit%Wiï~il0~ti:

1 - Des Fronts pionniers actifs...

;

La pénétration de Fronts pionniers
(pétroliers et agricoles) dans la zone du
parc de Yasuni entraine de profondes
modifications en matière de conception de
parc et de plan de gestion.
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Les concepts, les méthodes, et les
politiques ne sont donc pas figés. lis
cherchent à s'adapter à la réalité. Le
problème au point de vue institutionnel
reste de savoir jusqu'où iront ces
évolutions locales en relation avec la
cellule centrale gestionnaire du système
de Parc équatorien (INEFAN).

--------------------{,

i·'~.- Le développement de fronts pionniers très actifs dans la
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région de Yasuni remettent en cause les concepts, les
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méthodes et les hommes qui ont conçus les parcs comme
des entités protégées de toute influence humaine.
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~~: Les contradictions qui en résultent amènent à redéfinir la notion
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Pour stimuler la réflexion en cours, les
options suivantes sont proposées :
1 Articuler préoccupation du plan avec
celles des acteurs locaux en matière
de gestion des ressources naturelles
2 Modifier les statuts et le rôle du parç
pour être plus opérationnel en matière
de développement
3 Dégager des axes d'intervention clairs
en relation avec des politiques
nationales cohérentes

>,
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1" Plan

...
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LES CONSEQUENCES
L'analyse des différents plans de gestion du parc de Yasuni
depuis sa création, fait apparaitre de profondes
modifications, notamment
Un passage de la description à l'analyse puis à la
problématisation des s ituations
Une prise en compte de plus en plus importante des
problèmes humains, un souci de comprendre les acteurs
locaux et la façon dont ils gèrent le(ur) territoire.

Le Parc de Yasuni est un outil de gestion
du territoire. Si cet outil est mal adapté il
doit se réadapter ou disparaitre.
En l'occurence, la meilleure adaptation
possible semble être sa participation à une
agence de développement local où il
pourrait jouer un rôle actif

Mais ces approches restent très technocratiques, et ne
remettent pas fondamentalement en cause la politique du
parc. Elles restent très "classiques", s'attachent au contrôle
des ressources. Elles sont ancrées sur le court terme et
peu prospectives.

(cf fiche 17)
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Outil n°16

Titre : Choix stratégiques les leçons du passé

QU'EST CE QUE C'EST
Ce sont des décisions importantes sur le plan opérationnel qui vont permettre de
mettre en oeuvre les orientations générales de planification, compte tenu de l'évolution
importante des concepts de " Parc" et de plan de gestion" observables actuellement.

QUEL EST SON INTERET ?
- Cerner pourquoi les différents plans de gestion non pas été efficaces ;
- Proposer des alternatives crédibles pour que le parc assure effectivement sa
mission tout en tenant compte des problèmes réels qu'il rencontre ;
- Clarifier son rôle, son statut et sa spécificité par rapport aux autres acteurs qui
interviennent dans la région, en insistant notamment sur l'articulation entre plan de
gestion et plan de développement concernant la zone d'amortissement, et le parc
lui même, en sachant que sa limite est de plus en plus contestée par les acteurs
locaux et découpée en blocs progressivement attribués aux sociétés pétrolières.

QUE VEUT ON OBTENIR ?
1 Un nouveau plan de gestion efficace à moyen et long terme ;
2 Des orientations claires en matière de gestion des ressources naturelles sans
ignorer les difficultés que suppose le maintien d'une stricte approche
conservationiste compte tenu de la situation actuelle ;
3 Un positionnement face aux autres partenaires locaux qui veulent affronter
concrètement les difficultés locales, y compris une meilleurs gestion des
ressosurces naturelles, en intégrant le parc comme partenaire .

COMMENT FAIRE ?
1 Analyser les différents plans de gestion successifs : objectifs, programmes, actions
menées, résultats et évaluations (dans la mesure où elles ont été réalisées) gestion.
2 Comparer les évolutions successives,
3 Comprendre les raisons de ces évolutions et les mettre en relation avec la
progression des fronts pionniers (pétroliers et agricoles) et la fermeture progressive
de l'espace en ce qui concerne notamment les populations qui étaient déjà en place
(Quitchuan et Huayroni)
4 Analyser la nature des conflits, la date de leur apparition en relation avec les
découpages successifs du parc, les négociations à réaliser dans un contexte où le
parc ne semble pas avoir assumé sa mission ;
5 Dégager des axes d'interventions plus clairs, notamment en matière d'articulation
entre développement et conservation, point de départ essentiel pour amorcer un
vrai dialogue avec les différents acteurs locaux, une fois les conflits fonciers
abordés.
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NOTES PERSONNELLES

FM 17

CREATION D'UNE AGENCE DE DEVELOPPEMENT
Exemple du Parc de Yasuni {Equateur)

(J
(

Pequenos a rroyos fonnan un gran rio

Vengo trabajando en el Oriente 26 arios. Desde que empez6 el "boom" petrolero se
inici6 también otra colonizaci6n mas reforzada y modernizada pero igual de perversa
y destructora que la primera.
Creo que si queremos detener esta nueva colonizaci6n necesitamos nativos, colonos,
técnicos, profesionales, etc., que sean gente comprometida y que este convencida
en que es necesario detener esta colonizaci6n porque si continua nos dejarâ
solamente el diluvio.
Debemos crear una fuerza local y un solo proyecto alternative para aprender a
defendernos y paralelamente paner en marcha la conservaci6n y desarrollo de la
Amazonia: Parques i, pero también economia, salud, educaci6n.
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La création d'une agence de développement par les acteurs locaux qui veulent développer leur région
crée un nouvel équilibre particulièrement intéressant entre l'Etat, le secteur privé et le secteur associatif
'

1 - Les acteurs s'organisent localement

Les acteurs locaux définissent
leurs priorités en matière de
développement économique
d'aménagements productifs
d'équipements sociaux
de gestion des ressources
naturelles

Programme

d'action

Ils élaborent des plans d'action
multisectoriels à court, moyen et
long terme
La création d'une agence de développement dans la
zone périphérique du parc, permet aux acteurs locaux
de:
s'organiser de façon autonome et efficace
de s'engager sur un projet d'avenir
de s'affinner comme véritables partenaires gérant les
fonctions amont et aval de la production, participant à
des fonctions d'intérêt général, gérant au mieux et de
faç on durable les ressources naturelles qu'ils utilisent

�,,.•(

Ils négocient avec des partenaires
extérieurs (ONG, services
techniques) situés à d'autres
échelles géographiques des appuis
et des formations qui les aident à
prendre progressivement leur
autonomie

;·

2 - Le parc se positionne

)
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LES CONSEQUENCES

Le Parc �PP?rte
sa contnbut10n

\';\__"- __.,,- >
Le parc devrait soutenir efficacement l'agence de
développement, partenaire idéal pour lui permettre
de négocier une meilleure prise en compte des
ressources naturelles.
Dans ce cadre, il devrait
apporter un soutient efficace, caractérisè par :
Une recherche de compromis sur les questions
foncières, soutenu par une politique nationale
cohérente
Une réelle compétence en matière d'appui
technique et financier
Une gestion des équilibres entre le secteur privé et
associatif
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Les acteurs locaux ne pourront pas
tout faire, il appartient à l'Etat et
plus particulièrement à la cellule
centrale dont dépend le Parc de
Créer un contexte politique,
· réglementaire et favorable à
l'agence de développement
Réguler les relations entre
acteurs pour qu'elles ne soient
pas soumises à la loi du plus
fort
Apporter une contribution
technique et financière
susceptible de conforter les
acteurs dans leur souci de
mieux gérer les ressources
naturelles

Outil n ° 17

Titre : Création d'une agence de développement

QU'EST CE QUE C'EST
C'est la mise en place d'une institution rassemblant les acteurs locaux soucieux de
s'organiser de façon autonome et efficace pour faire face aux difficultés qu'ils
rencontrent

QUEL EST SON INTERET?
- Création d'un lieu de confrontation et de décision concernant les problèmes
quotidiens (pollution, développement économique et culturel, conservation de la
biodiversité... ) et l'élaboration de projets à moyen et long terme
- L'opportunité pour le parc de préciser son rôle et son statut face à une initiative qui
recouvre en grande partie ses préoccupations.

QUE VEUT ON OBTENIR ?
1 Des projets locaux concertés avec les différentes communautés de la zone du parc
et de sa périphérie, pour résoudre les problèmes identifiés par les acteurs locaux
tant en matière de développement que de conservation du milieu
2 L'élaboration de stratégies de "développement - conservation" à moyen terme
3 Un positionnement du parc par rapport à cette agence, sa participation effective aux
travaux réalisés, tout en sachant que son statut et sa mission lui confèrent une
spécificité très différente de celle des autres partenaires.

COMMENT FAIRE ?
1 Rassembler des opérateurs engagés dans les processus de développement
2 Former des leaders locaux
3 Changer la mentalité des Indigènes et favoriser leur accès au marché
4 Renforcer les rapports Inter-ethniques et inter-acteurs
5 Provoquer des rencontres (séminaires) permettant de dégager les éléments de
stratégies communes face aux problèmes identifiés tant en ce qui concerne le
développement que la conservation du milieu
6 Dégager les stratégies communes face aux problèmes clé de la région,
7 Traduire les résultats des négociations par des compromis et des contrats liant les
différents partenaires, (profiter du nouveau plan de gestion du parc pour chercher
des compromis sur les questions foncières)
8 Formaliser des projets de développement - conservation capables de résoudre les
problèmes identifiés à différents échelles d'espace et de temps :
- Plans d'urgence participation active à l'élaboration du prochain appel d'offre
concernant le plan de gestion du parc.
- Projets à moyen et long terme
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FM 18

SUIVI
Exemple du Parc de Yasuni (Equateur)

\1

--En canoë ...
Le seul moyen d'aller dans ma communauté, c'est le canoë. Il faut trois heures de navigation.
Au début le rio est large, c'est assez facile. Puis, il se rétrécit. Le courant devient très violent.
Il faut faire très attention pour ne pas chavirer.
En fait conduire un canoë n'est pas si simple que ça en a l'air. D'abord j'équilibre bien les
charges avant le départ. je veille aussi à ce que rien ne bouge quand la barque est chahutée.
C'est un affaire d'organisation et d'attention. j'ai l'oeil à tout, surtout si nous sommes chargés.
Le plus dur c'est de naviguer avec le courant. Il change tout le temps. J'anticipe sur ce qui
va se passer. J'essaye de me couler avec les forces de l'eau qui bouillonne. Il faut faire
surtout attention aux remous. Cela suppose de voir rapidement si tout se déroule comme je
l'avais prévu. Souvent je me trompe. Dans ce cas j'essaye de corriger aussitôt la façon de
conduire le canoë: quelques coups de rame et un peu de gouvernail.
Je n'ai pas de tableau de bord avec des aiguilles. Tout cela est dans ma tête, dans mes bras
et dans mon corps. En fait c'est une sorte de négociation; d'adaptation, et d'imagination
perpétuelle entre ce canoë que je conduis et la force de la rivière.
On parle beaucoup de s'organiser ensemble pour résoudre nos problèmes quotidiens. Ce
sera un peu la même chose que naviguer avec un canoë sur le rio, si on se lance dans cette
aventure. Il faudra bien réfléchir à notre affaire, suivre comment on s'y prend et corriger s'il
le faut On pourra même se payer le luxe d'avoir un tableau de bord comme dans les grosses
barques à moteur pour voir où en est le gas-oil, l'huile et voir si le moteur a tous ses tours.
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Le suivi, n'est pas que technique, il est surtout institutionnel car il permet de porter un jugement
critique sur ce qui se passe .. En ce sens il dérange et doit être défini au départ pour jouer son rôle.

1 - Suivi externe

Dans le cadre du parc de Yasuni et de
l'agence de dé'l.eloppement locale
rassemblant les acteurs locaux, le
système du suivi doit permettre

I -.. ___/ / /

\~

1

1

Système d'acteurs

Mise en réseau national

Le suivi des relations avec l'extérieur en ce qui concerne
l'agence de développement autant que le Parc portera sur
La négociation avec les lobbys internationaux, notamment
les compagnies pétrolières, dans le cadre d'une politique
nationale cohérente en matière d'environnement
L'appui d'opérateurs de développement efficace
intervenant déjà dans la région (mouvement coopératif et
ONG)
L'appui en matière de formation et d'information

. •

... - -

'• . ~

Un renforcement des dynamiques
locales par une articulation progressive
à des réseaux plus vastes
2 une meilleure définition des lignes
stratégiques sur le moyen et le long
terme avec pour perspective une
négociation avec les lobbys
internationaux quand le besoin s'en fait
sentir.
3 Une reconnaissance institutionnelle
avec
suM des aides en matière de
formation et d'information
suivi des négociations
suivi des aides financières
suM méthodologique notamment en
ce qui concerne la conception des
projets, leur mise en oeuvre

·.:. _!
,•• r

2 - Suivi interne
Mise en route

Structuration

Régime de croisière

LES CONSEQUENCES

Evolution interne d'une institution et modalités de suivi
Quatre fonctions (Production, Innovation, Organisation et
Gestion) pennettent de suivre l'évolution interne d'une
institution ou d'un projet avec les dominantes suivantes
Plog : suivi de /'Innovation et de la production lors de la
conception et sa mise en oeuvre
PilOg : suivi de la production et de l'organisation interne
PioG : suivi des procédures de gestion tout en maintenant
l'effort de Production
.·.,

.

':'
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Cette ouverture vers l'extérieur
conditionne l'efficacité de toute activité
locale. Elle permet
la réalisation d'un tableau de bord
léger, portant sur des indicateurs de
(P) ProductMté, (1) Innovation, (0)
organisation, (G) gestion administrative
l'élaboration de fiches de suM
d'opération (Communauté, secteur dépollution, plantation), compte
d'exploitation (mise en évidence des
pertes ou des profits) ,

Outil n°18

Titre : Suivi

QU'EST CE QUE C'EST
C'est un processus continu de collecte et de traitement des renseignements sur le
déroulement des actions. Cela permet de porter un jugement immédiat sur ce
déroulement et de le corriger si nécessaire. Deux champs retiennent l'attention :
- une relation des activités avec l'extérieur
- leur gestion interne

QUEL EST SON INTERET ?
Le suivi est utile à ceux qui sont donc responsables d'un projet car il permet de :
- Avoir une bonne connaissance des actions entreprises. En ce sens il approfondit
le diagnostic et donne une idée des tendances à moyen et long terme ;
Porter un jugement et contrôler si les actions se déroulent conformément aux
objectifs prévus. Apportent-elles des solutions aux problèmes identifiés ?
Corriger le déroulement des actions si nécessaire, (compte tenu des moyens
humains et financiers disponibles)
Dépasser la limite institutionnelle et opérationnelle du local, Replacer les projets
dans une logique amazonienne donnant du recul par rapport aux actions conduites

QUE VEUT ON OBTENIR ?
1 Un tableau de bord avec indicateurs concernant le déroulement interne du projet
- P : Productivité économique, sociale et technique des actions entreprises
- 1 : Innovation et capacité d'(in)formation, de valorisation des ressources internes
- 0 : organisation, performance de la structure , décentralisation et participation,
- G : gestion administrative et financière des actions (compte d'exploitation)
2 Des point de repères critiques concernant les relations avec l'extérieur
- N : la négociation avec les lobbys internationaux et l'articulation entre secteur
privé, public et associatif
- R : la mise en réseaux et le renforcement des dynamiques locales
A : Appui en matière de formation et d'information, aide financière, suivi
méthodologique lors de la conception et la réalisation des actions

COMMENT FAIRE ?
1 Définir le tableau de bord et ses indicateurs internes (PIOG) et externes (NRA) peu
nombreux et ciblés dés la conception du projet
2 Elaborer des fiches de suivi simples, davantage tournées vers la réflexion que sur
le contrôle et ciblées: fiches géographiques (Communauté, secteur), fiches de suivi
d'opération (dépollution, plantation), compte d'exploitation (mise en évidence des
pertes ou des profits) , conduite de négociation, appuis et réalisation .. .
3 S'assurer du niveau d'engagement des partenaires et de la crédibilité locale du
travail réalisé après la conception et la réalisation de plusieurs projets test,
4 Concevoir, mettre en oeuvre, le processus avec l'appui externe d'institutions tenant
une expérience en la matière
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FM 19

EVALUATION
Exemple de L'Equateur

En Foret...
Les longues marches en forêt A mazonienne supposent un sens aigu de l'orientation si l'on
ne veut pas se perdre et arriver à bon port.
Depuis mon enfance, je parcours la forêt. Au début, c'était pour la récolte du caoutchouc. On
circulait à la frontière du Pérou et de l'Equateur. A l'époque elle était mal connue.
On partait pour 15 jours trois semaines en Canoë et a pied. Il fallait faire le point très souvent
pour évaluer où nous étions. Les critères étaient simples et efficaces car nous n'avions pas
de carte, tout était dans notre tête et affaire d'expérience : temps de marche, direction, points
hauts, rios à suivre et à traverser... Ce n'était pas facile, car souvent les paysages
changeaient à quelques moins d'intervalle, voire après un gros orage...
L'idéal, c'était quand un guide indigène nous accompagnait... Il s'avait toujours où nous étions
et ce qu'il fallait faire...
Pour moi, la région devrait prendre exemple sur ces longues marches en forêt. Savoir où nous
sommes, Savoir où nous all9ns. Savoir où nous voulons aller et pourquoi, avec par moment
des changement de direction si c'est nécessaire, mais pas avant d'avoir fait le point de la
situation. Bien sûr, si nous disposons d'un guide, d'un appui extérieur, c'est plus facile. C'est
même souvent indispensable.
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Outil n ° 19

Titre : Evaluation

QU'EST CE QUE C'EST
C'est une attitude permanente de questionnement qui intervient à toutes les étapes
de la vie d'un projet ou d'une institution. Elle commence dés l'identification (Evaluation
ex-ante), marque les temps forts de l'exécution (Evaluation "in-cursus" ou à mi
parcours) et à la fin d'une réalisation (Evaluation finale ou "ex post") pour évaluer
l'impact durable sur les conditions que l'on avait souhaité changer.
QUEL EST SON INTERET?
L'évaluation, étant une attitude critique d'analyse, conduit à :
- revoir et enrichir les actions conduites ou réalisées par un projet ou une institution
- réfléchir sur ce qui s'est passé et en tirer des conclusions pour l'avenir
On ne peut nier sa dérive par les intéressés vers un contrôle assorti de sanctions
QUE VEUT ON OBTENIR?
Un jugement sur la situation d'ensemble prenant en compte les quatre critères suivant:
1 refficacité, c'est à dire comparer les résultats aux objectifs pour apprécier l'écart
entre prévu et réalisé. On parle "d'efficience" si l'on fait intervenir les moyens, c'est
à dire en fait le rapport " coût/bénéfice"
2 l'impact, technique, économique (emplois, production, commercialisation), social,
écologique (déforestation, pollution, érosion...) politique (foncier, concessions...)
3 la Viabilité et reproductibilité c'est à dire la capacité des actions à se poursuivre et
éventuellement se reproduire ailleurs
4 la participation et la satisfaction des bénéficiaires, ce qui suppose une articulation
entre évaluation externe (trois précédents critères) et une auto évaluation ou
évaluation interne (on recoupe le suivi)
COMMENT FAIRE?
1 Recueillir l'infonnation en consultant les documents, c'est à dire l'information
formalisée et l'accumulant par des enquêtes, des entretiens et une grille d'analyse
permettant de valider les informations en les recoupant
2 Traiter l'infonnation, c'est à dire l'ordonner, lui donner un sens. Les comparaisons
simples entre prévu et réalisé par année, compte tenu des moyens alloués, le tout
assorti d'indicateurs prenant en compte le temps, le prix, le temps de travail assorti
du résultat obtenu permettent d'avoir rapidement des informations pertinentes
3 Porter un jugement en reprenant les quatres critères précédents (efficacité, impact,
viabilité et satisfaction des bénéficiaires), assortis des comptes d'exploitation et d'un
bilan global par rapport aux objectifs, il est alors possible de porter un jugement
externe, assorti de recommandations recoupant les autoévaluations internes.
4 Restituer les résultats de l'évaluation , surtout quand cette dernière est externe,
permet d'organiser un débat sur les améliorations à apporter.
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