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non visibles). C’est avec eux que nous établissons des 
ȲƵǶƊɈǞȌȁȺ�ƮƵ�ȲƶƧǞȯȲȌƧǞɈƶ�ƵɈ�ȱɐƵ�ȁȌɐȺ�Ʈƶ˛ȁǞȺȺȌȁȺ�ƵɈ�
pratiquons le Sumak Kawsay, ou la « vie en harmonie ». 

En 2018, lors de l’Assemblée Générale du Peuple 
Autochtone Kichwa de Sarayaku, nous avons déclaré 
de façon autonome et auto-déterminée notre territoire 
sous le nom de Kawsak Sacha – Forêt Vivante: être 
vivant, conscient et sujet de droits.

Le Kawsak Sacha est un fondement de notre 
ƧȌȺǿȌɨǞȺǞȌȁ�ƵɈ�ȁȌɐȺ�ƊȯȯȌȲɈƵ�ǶٚƶȁƵȲǐǞƵ�ƵɈ�ǶƵ�ȺȌɐǏ˜Ƶ�ƮƵ�
vie. La Forêt Vivante est un être avec qui communiquent 
les Yachakkunaـ�Ȍɐ�ƧǘƊǿƊȁƵȺف�Ɗ˛ȁ�ƮƵ�ȲƵƧƵɨȌǞȲ�ȺƵȺ�
enseignements et de les transmettre. Cet apprentissage 
nous oriente et nous guide vers l’accomplissement 
du Sumak Kawsay. Le Kawsak Sacha est la source 
primordiale du Sumak Kawsay: il offre un espace de 
vie et nourrit les aspects émotionnels, psychologiques, 
physiques et spirituels. La terre, Allpa mama, est la mère, 
l’origine de la vie et de l’existence. La rupture de tout 
ƶǶƶǿƵȁɈ�Ɗɐ�ȺƵǞȁ�ƮƵ�ƧƵɈɈƵ�ȺɈȲɐƧɈɐȲƵ�ǘȌǶǞȺɈǞȱɐƵ�ȺǞǐȁǞ˛Ƶ�ǶƊ�
˛ȁ�ƮƵȺ�ǶǞƵȁȺ�ɨǞɈƊɐɮ�ȱɐǞ�ȲƵǶǞƵȁɈ�ǶƵȺ�ƺɈȲƵȺ�ȯȲȌɈƵƧɈƵɐȲȺ�Ɗɐɮ�
être humains. 

Photo: Wachachik

Nous, Peuple de Sarayaku, nous reconnaissons comme 
Peuple Autochtone Kichwa. Nous sommes environ 1500 
habitants organisés en sept centres communautaires: 
Kali Kali, Sarayakillu, Chuntayaku, Shiwakucha, Puma, 
Kushillu Urku et Mawka Llakta. Nous vivons sur un 
ɈƵȲȲǞɈȌǞȲƵ�ƮٚɐȁƵ�ȺɐȯƵȲ˛ƧǞƵ�ƮƵ�ׁׅ׃�ǿǞǶǶƵ�ǘƵƧɈƊȲƵȺ�ƊƦȲǞɈƊȁɈ�
une importante biodiversité: Sacha (la forêt), Yaku (les 
rivières), les cascades, les lagunes noires, Allpa (la terre 
et le sous-sol) et Wayra (le vent). Tous ces éléments 
ƊǶǞǿƵȁɈƵȁɈ�ɐȁƵ�Ǟȁ˛ȁǞɈƶ�ƮٚƶƧȌȺɯȺɈǄǿƵȺ�ƵɈ�ƮٚƵȺȯǄƧƵȺ�ƮƵ�
˜ȌȲƵ�ƵɈ�ƮƵ�ǏƊɐȁƵ�ƵȺȺƵȁɈǞƵǶǶƵȺ�Ɯ�ǶƊ�ȺɐƦȺǞȺɈƊȁƧƵ�ƮƵȺ�ǏƊǿǞǶǶƵȺة�
dont les activités principales sont la chasse, la pêche, la 
gestion des chacras (cultures agricoles) et la récolte de 
produits issus de la forêt. Notre territoire amazonien est 
principalement recouvert de forêts humides tropicales 
et présente des paysages variés: collines boisées, forêts 
de plaine et forêts alluviales, zones humides et semi-
humides, zones riches en sels minéraux et le Sisa Ñampí, 
Ȍɐ�ْ�ǐȲƊȁƮ�ƧǘƵǿǞȁ�ƮƵ�˜ƵɐȲȺ�ٓخ

Auteur(s):1 Peuple Autochtone Kichwa de Sarayaku et Fondation ALDEA

Au cours de notre histoire, nous avons connu la pression 
exercée par les missions religieuses, la présence des 
caoutchoutiers, la relation avec les commerçants venus 
du Pérou et la confrontation avec d’autres Peuples 
Autochtones. Malgré cela, nous avons conservé nos 
ɈȲƊƮǞɈǞȌȁȺ�ȲƵǶƊɈǞɨƵȺ�Ɯ�ǶٚɐɈǞǶǞȺƊɈǞȌȁ�ƵɈ�ǶƊ�ǐƵȺɈǞȌȁ�Ʈɐ�ɈƵȲȲǞɈȌǞȲƵة�
Ɯ�ȁȌɈȲƵ�ȌȲǐƊȁǞȺƊɈǞȌȁ�ƵɈ�ȁȌɈȲƵ�ȲƵǶƊɈǞȌȁ�ƊɨƵƧ�ǶƊ�ȁƊɈɐȲƵخ

La Forêt Vivante

Sarayaku se trouve au cœur du bassin de la rivière 
Bobonaza, dans la province de Pastaza, au centre 
de l’Amazonie équatorienne. Nous avons une vision 
holistique de la Pachamama (terre mère)et du territoire: 
dès notre naissance, nous adoptons une forme de 
ɨǞƵ�ǞȁɈƶǐȲƶƵ�Ɯ�ƧƵǶǶƵ�ƮƵȺ�ƊɐɈȲƵȺ�ƺɈȲƵȺ�ȱɐǞ�ȯƵɐȯǶƵȁɈ�ǶƊ�
Forêt Vivante, un concept fondé sur la reconnaissance 
des Sacha runakuna (habitants de la forêt visibles et 

La Forêt Vivante du Peuple du Midi en Amazonie équatorienne

Sarayaku

1�� !Ƶ�ȲƊȯȯȌȲɈ�Ɯ�ƶɈƶ�ȯȲƶȯƊȲƶ�ȯƊȲ�ǶٚƶȱɐǞȯƵ�ƮƵ�ȺȌɐɈǞƵȁ�ɈƵƧǘȁǞȱɐƵ�Ʈɐ�
Peuple Autochtone Kichwa de Sarayaku, en collaboration avec la 
Fondation ALDEA.

 Le Peuple Autochtone Kichwa de Sarayaku et la Fondation ALDEA 
sont Membre du Consortium des APACs

 Traduction : Rachel Babin. Révision : Gaëlle Le Gauyer. 

« Nous, le Peuple de 
Sarayaku, sommes 
les héritiers d’une 
histoire de résistance 
et de lutte pour 
le maintien de 
notre liberté face 
à la colonisation, 
aux invasions 
et agressions 
extérieures, car 
nous sommes 
Sarayaku runakuna, 
les descendants 
du jaguar. Nous 
peuplons le bassin 
créé par les rivières 
Bobonaza, Pastaza 
et Marañón, que les 
Tayakkuna, porteurs 
d’une sagesse 
millénaire, ont 
parcouru avant nous, 
donnant aux lieux 
leurs noms ».

Déclaration Kawsak Sacha – Forêt 
Vivante, 2018.

Consortium APAC

Version en ligne : ȲƵȯȌȲɈخɈƵȲȲǞɈȌȲǞƵȺȌ˜ǞǏƵخȌȲǐشǏȲ

1 Territoires de Vie: Rapport 2021

https://sarayaku.org/declaracion-kawsak-sacha-selva-viviente-ser-vivo-y-consiente-sujeto-de-derecho/
https://sarayaku.org/declaracion-kawsak-sacha-selva-viviente-ser-vivo-y-consiente-sujeto-de-derecho/
https://www.iccaconsortium.org/index.php/members/pueblo-originario-kichwa-de-sarayaku/
https://www.iccaconsortium.org/index.php/members/aldea/
https://kawsaksacha.org/
https://kawsaksacha.org/
https://report.territoriesoflife.org/fr/
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En termes de liens organisationnels, nous sommes 
ƊǏǏ ǞǶǞƶȺ�Ɯ�ǶƊ�§ƊȺɈƊɹƊ�jǞǲǞȁ�jǞƧǘɩƊ�ªɐȁƊǲɐȁƊ4, qui 
regroupe les Peuples Kichwas de la province5 de 
Pastaza et nous avons une participation directe 
au sein de la Confédération des Nationalités 
Autochtones de l’Amazonie équatorienne 
(CONFENIAE)6, une organisation régionale 
autochtone qui représente l’Amazonie et est aff iliée 
Ɯ�ǶƊ�!ȌȁǏƶƮƶȲƊɈǞȌȁ�ƮƵȺ�yƊɈǞȌȁƊǶǞɈƶȺ��ɐɈȌƧǘɈȌȁƵȺ�
de l’Équateur7, qui est l’organisation nationale. La 
CONFENIAE est également aff iliée a la Coordination 
des Organisations Autochtones du Bassin de 
l’Amazone8, l’organisation autochtone qui regroupe 
les 9 pays d’Amazonie. 

0ȁ�ׂةׁ׀�ȁȌɐȺ�ƊɨȌȁȺ�ȌǏ˛ƧǞƵǶǶƵǿƵȁɈ�ǞȁɈƶǐȲƶ�ǶƵ�
!ȌȁȺȌȲɈǞɐǿ��§�!�ƵɈ�˛ȁ�ǯƊȁɨǞƵȲ�ׂة׀ׂ׀�ȁȌɐȺ�ƊɨȌȁȺ�ƮƶƧǞƮƶ�
de nous enregistrer en tant que Kawsak Sacha et 
ɈƵȲȲǞɈȌǞȲƵ�ƮƵ�ɨǞƵ�Ɗɐ�ȺƵǞȁ�Ʈɐ�ªƵǐǞȺɈȲƵ�ǞȁɈƵȲȁƊɈǞȌȁƊǶ�ƮƵȺ�
APAC et dans la Base de données mondiale sur les aires 
protégées (WDPA), deux registres administrés par le 
Centre mondial de surveillance de la conservation de la 
nature (WCMC).

La structure de notre gouvernement autonome 
permet la prise de décisions stratégiques, basées sur 
les pratiques, partagées de manière orale entre les 
membres de la communauté et transmises entre les 
ǐƶȁƶȲƊɈǞȌȁȺخ�yȌɐȺ�ƮǞȺȯȌȺȌȁȺ�Ʈٚɐȁ�ْ�§ȲȌǯƵɈ�ƮƵ�ɨǞƵ�ٓ�ƵɈ�
d’un Plan de gestion des ressources naturelles, entre 
autres fondements normatifs de la vie commune. En 
ce qui concerne la gestion du territoire, il est sectorisé 
en zones d’habitat, de logement, de culture, de chasse, 
de tambos (lieux de repos) et d’aires protégées. Chaque 
ƵȺȯƊƧƵ�ƵȺɈ�ȲƶǐǞ�ȯƊȲ�ƮƵȺ�ȁȌȲǿƵȺ�ȺȯƶƧǞ˛ȱɐƵȺة�ƶǶƊƦȌȲƶƵȺ�
selon les pratiques traditionnelles et approuvées par 
les Assemblées. La sectorisation permet une utilisation 
durable des ressources naturelles qui assure: la 
construction de logements et de canoës; la chasse, la 
pêche, la collecte de fruits et le développement des 
activités agricoles pour garantir la sécurité alimentaire; 
l’accès aux remèdes; la tenue des fêtes traditionnelles et 
ǶƵ�ɈȲƊȁȺȯȌȲɈ�˜ɐɨǞƊǶـ�ɨȌǞȲ�ƧƊȲɈƵى��ȺƵƧɈȌȲǞȺƊɈǞȌȁخف

Photo: Wachachik

�ɯǶǶɐǲɐȁƊ�jƊɩȺƊȁƊ��ǶǶȯƊ�ٌ�²ƵƧɈȌȲǞȺƊɈǞȌȁ�Ʈɐ�ɈƵȲȲǞɈȌǞȲƵ�1خǶƊƦȌȲƶƵ�ȯƊȲ�1بȱɐǞȯƵ�jƊȺǲǞȲɐȁƊة�ǯɐǞǶǶƵɈ�ׂخׁ׀

Localisation de Sarayaku, en Équateur et en Amérique 
Ʈɐ�ȺɐƮ�1خǶƊƦȌȲƶ�ȯƊȲب�IȌȁƮƊɈǞȌȁ��m(0ة��ǯƊȁɨǞƵȲ�ׂخׁׂ׀

Çȁ�ǐȌɐɨƵȲȁƵǿƵȁɈ�ƊɐɈȌȁȌǿƵ

En 1979, nous avons été légalement reconnu comme « 
Centre Alama Sarayaku ». Une réforme de nos statuts 
ȁȌɐȺ�Ɗ�ƵȁȺɐǞɈƵ�ȯƵȲǿǞȺ�ƮٚƊƧƧƶƮƵȲ�Ɯ�ǶƊ�ȯƵȲȺȌȁȁƊǶǞɈƶ�
ǯɐȲǞƮǞȱɐƵ�Ƶȁ�ɈƊȁɈ�ȱɐƵ�ْ�§ƵɐȯǶƵ��ɐɈȌƧǘɈȌȁƵ�jǞƧǘɩƊ�
de Sarayaku ou Tayjasaruta» en 2004. Une nouvelle 
réforme statutaire est actuellement en cours. Notre 
organisation politique et administrative est de type mixte 
ƵɈ�ǞȁɈǄǐȲƵ�ƮƵȺ�˛ǐɐȲƵȺ�ƮٚƊɐɈȌȲǞɈƶȺ�ɈȲƊƮǞɈǞȌȁȁƵǶǶƵȺة�ƮȌȁɈ�ׇ�
Kurakakuna 2 et 7 Likuatikuna3 qui sont désignés par 
chaque communauté, ainsi que 11 dirigeants, femmes et 
hommes, en charge du gouvernement autonome et de 
ǶٚƊƮǿǞȁǞȺɈȲƊɈǞȌȁ�ƮƵ�ǶƊ�ǯɐȺɈǞƧƵ�ƊɐɈȌƧǘɈȌȁƵ�ȺɐȲ�ǶƵ�ɈƵȲȲǞɈȌǞȲƵة�
selon les termes de la Constitution équatorienne de 2008. 
Le Conseil de gouvernement est nommé par consensus 
au sein du Congrès du peuple et a pour tâche de 
constituer une équipe de soutien technique, une équipe 
de Kaskirunakuna (gardiens de la forêt), une équipe de 
communication et l’équipe Wio, chargée de la sécurité. 
Les femmes se réunissent au sein de l’association 
jɐȲǞȋƊǿȯǠـ�!ǘƵǿǞȁ�ƮȌȲƶف�ƵɈ�ǶƵȺ�ǯƵɐȁƵȺ�ȌȁɈ�ǏȌȲǿƶ�ǶƵ�
Sarayaku Malta Runa Tandanakuyة�ǶٚÇȁǞȌȁ�ƮƵȺ�ǯƵɐȁƵȺخ�

2 Autorités traditionnelles autochtones qui représentent chaque 
communauté au sein du Conseil de gouvernement du Peuple de 
Sarayaku. 

3 Le messager entre le peuple et le kuraka; également en charge de la 
sécurité du kuraka, de la communauté et du peuple en général. 

4 §ƊȺɈƊɹƊ�jǞǲǞȁ�jǞƧǘɩƊ�ªɐȁƊǲɐȁƊى��§�jjXªÇـ�ɨȌǞȲ�ǶƊ�page facebook de 
l’organisation).

5 En Équateur, l’organisation politique et administrative du pays s’établit 
sur la base de provinces, cantons et paroisses. 

6 La Confédération des Nationalités Autochtones de l’Amazonie 
équatorienne (Confederación de Nacionalidades Indígenas de la 
Amazonia Ecuatoriana, CONFENIAE) est une organisation autochtone 
régionale qui représente près de 1500 communautés appartenant aux 
nationalités amazoniennes Kichwa, Shuar, Achuar, Waorani, Sapara, 
�ȁƮɩƊ�²ةǘǞɩǞƊȲة�!ȌǏƊȁ�²ةǞȌȁƊ�²ةǞƵǲȌȯƊǞ�ƵɈ�jǞǯɐȺخ

7 Confédération des Nationalités Autochtones de l’Équateur 
(Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, 
CONAIE).

8 Coordination des Organisations Autochtones du Bassin de l’Amazone 
(Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca 
Amazónica, COICA) 

Gardiens: Peuple 
Autochtone Kichwa de 

Sarayaku, 1 500 membres

135 000  
hectares

Voir le site de
Kawsak Sacha

Le muskuy (rêve et vision) qui nous guide est celui 
d’exercer nos droits collectifs sur la base d’un système de 
gouvernance autonome qui nous permette d’administrer 
le territoire et ses ressources naturelles sans intervention 
d’agents extérieurs. Nos normes et pratiques ancestrales 
ȲƵǶƊɈǞɨƵȺ�Ɯ�ǶٚɐɈǞǶǞȺƊɈǞȌȁ�ƮƵȺ�ȲƵȺȺȌɐȲƧƵȺ�ȁƊɈɐȲƵǶǶƵȺ�ȺȌȁɈ�
réunies dans un Plan stratégique. Celui-ci recueille 

Sarayaku, selva viviente, es 
Territorio de Vidaخ�ßǞƮƵȌ�ׂ׀׃ب�
min., Fundación ALDEA, 2020

Territoires de Vie: Rapport 2021 Consortium APAC

Version en ligne : ȲƵȯȌȲɈخɈƵȲȲǞɈȌȲǞƵȺȌ˜ǞǏƵخȌȲǐشǏȲ

https://www.facebook.com/PastazaKikinKichwaRunakuna/
https://confeniae.net/
https://confeniae.net/
https://conaie.org/
https://coica.org.ec/
https://coica.org.ec/
https://kawsaksacha.org/es/
https://www.youtube.com/watch?v=z57_kIq10Y0
https://www.youtube.com/watch?v=z57_kIq10Y0
https://www.youtube.com/watch?v=z57_kIq10Y0
https://report.territoriesoflife.org/fr/
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également nos approches collectives pour renforcer notre 
organisation autonome, administrer notre territoire et 
prendre soin de la nature et la vie. 

Depuis 2012, nous avons créé un sentier vivant tout 
autour de notre territoire, le Sisa Ñampí, en semant des 
ǿǞǶǶǞƵȲȺ�ƮٚƊȲƦȲƵȺ�ƮȌȁɈ�ǶƵȺ�˜ƵɐȲȺ�ƵɈ�ǶƵȺ�ǏȲɐǞɈȺ�ȯƵȲǿƵɈɈƵȁɈ�
de distinguer le territoire de Sarayaku depuis le ciel, 
tout en symbolisant la présence de notre peuple au 
cœur de la forêt, ainsi que la résistance, la solidarité, 
la complémentarité et la reconnaissance de la terre 
comme un être vivant. Les cercles qui délimitent le 
Sisa Ñampí portent les noms des êtres de la forêt, 
Ɗ˛ȁ�ƮƵ�ȯƵȲȯƶɈɐƵȲ�ǶƊ�ǿƶǿȌǞȲƵ�ƮƵ�ȁȌȺ�ƊȁƧƺɈȲƵȺخ�mƵȺ�
Kaskirunakuna surveillent le territoire, ses ressources 
naturelles et ses changements. 

Les hautes montagnes sont des êtres vivants et elles 
abritent les êtres protecteurs de toutes les espèces 
animales et végétales. Les rivières et les lagunes sont 
habitées par des êtres qui contrôlent et maintiennent 
l’équilibre et l’abondance des espèces vivant dans 
les eaux. La forêt est peuplée d’arbres millénaires 
ǞȁƮǞȺȯƵȁȺƊƦǶƵȺ�Ɯ�ǶٚƶȱɐǞǶǞƦȲƵ�ȺȯǞȲǞɈɐƵǶ�ƵɈ�ƊɨƵƧ�ǶƵȺȱɐƵǶȺ�ɈȌɐɈ�
le peuple communique et établit des liens. De plus, ils 
sont l’épicentre d’une biodiversité qui assure la vie de la 
forêt et de ses habitants.

mƊ�ƮƶǏƵȁȺƵ�Ʈɐ�ɈƵȲȲǞɈȌǞȲƵ

L’obtention d’un titre de propriété sur le territoire fût le 
résultat de la manifestation historique « Kawsaimanda 
allpamanda jatarishun », convoquée en 1989 par 
l’Organisation des Peuples Autochtones de Pastaza (OPIP, 
ȯǶɐȺ�ɈƊȲƮ�ȲƵȁȌǿǿƶƵ�§ƊȺɈƊɹƊ�jǞǲǞȁ�jǞƧǘɩƊ�ªɐȁƊǲɐȁƊ9. A 
l’époque, cette manifestation avait généré le soulèvement 
autochtone des années 90 et c’est en 1992 que notre 
territoire fût reconnu légalement par le gouvernement, 
mais les cadastres établis ne correspondaient pas 
aux limites ancestrales intercommunautaires et 
interethniques. Bien que la délimitation proposée ne 
soit pas en accord avec la proposition des Peuples 
Autochtones de Pastaza, ces titres se révélèrent des 
ǞȁȺɈȲɐǿƵȁɈȺ�ɐɈǞǶƵȺ�ȯȌɐȲ�ǶƊ�ƮƶǏƵȁȺƵ�ƮƵȺ�ɈƵȲȲǞɈȌǞȲƵȺ�ǏƊƧƵ�Ɯ�
l’avancée de l’agriculture et de l’élevage. L’État équatorien 
a émis un titre collectif de 254 mille hectares de forêt 
tropicale au nom des Peuples Kichwas habitant les zones 
ǿƶƮǞƊȁƵȺ�ƵɈ�ƦƊȺȺƵȺ�ƮƵ�ǶƊ�ȲǞɨǞǄȲƵ� ȌƦȌȁƊɹƊة�ƵɈ�ƮȌȁɈ�ׁׅ׃�
ǿǞǶǶƵ�ǘƵƧɈƊȲƵȺ�ƊȯȯƊȲɈǞƵȁȁƵȁɈ�Ɯ�²ƊȲƊɯƊǲɐخ

En 1996, l’État équatorien a donné une grande partie 
Ʈɐ�ɈƵȲȲǞɈȌǞȲƵ�ƮƵ�²ƊȲƊɯƊǲɐ�Ƶȁ�ƧȌȁƧƵȺȺǞȌȁ�Ɯ�ǶٚƵȁɈȲƵȯȲǞȺƵ�
pétrolière argentine CGC. Pour mener son exploration 
et exploitation pétrolière, l’entreprise a cherché a 
ƮǞɨǞȺƵȲ�ǶƵȺ�ƧȌǿǿɐȁƊɐɈƶȺ�ƵɈ�Ɯ�ȺȌɐƮȌɯƵȲ�ǶƵȺ�ƮǞȲǞǐƵƊȁɈȺخ�

IǞȁ�ׂׂ׀׀�ƵɈ�ƮƶƦɐɈ�ׂة׃׀׀�ǶٚƵȁɈȲƵȯȲǞȺƵ�ƵȁɈȲƊ�ƮƵ�ǏȌȲƧƵ�ȺɐȲ�
le territoire, escortée par des militaires, pour effectuer 
des perforations, propager des explosifs et débuter 
l’exploration sismique.

0ȁ�ׂة׃׀׀�ȁȌɐȺ�ƊɨȌȁȺ�ǏƊǞɈ�ƊȯȯƵǶ�Ɯ�ǶƊ�!ȌɐȲ�ǞȁɈƵȲƊǿƶȲǞƧƊǞȁƵ�
des droits de l’homme (CIDH) et déposé plainte contre 
l’État équatorien. En 2010, le cas a été porté devant la 
Cour sur la base d’un rapport de fond, dans lequel la 
CIDH concluait que l’Equateur avait violé, entre autres, 
ǶƵȺ�ƮȲȌǞɈȺ�Ɯ�ǶƊ�ɨǞƵة�Ɯ�ǶٚǞȁɈƶǐȲǞɈƶ�ƵɈ�Ɯ�ǶƊ�ȯȲȌȯȲǞƶɈƶة�ƊǞȁȺǞ�
ȱɐƵ�ǶƵȺ�ǐƊȲƊȁɈǞƵȺ�ǯɐƮǞƧǞƊǞȲƵȺخ�mƊ�!X(R�Ɗ�ƊǶȌȲȺ�ƮǞƧɈƶ�ɐȁƵ�
ȺƶȲǞƵ�ƮƵ�ȲƵƧȌǿǿƊȁƮƊɈǞȌȁȺ�Ɯ�Ƕٚ1ɈƊɈ�ƶȱɐƊɈȌȲǞƵȁة�ǞȁƧǶɐƊȁɈ�
des ǿƵȺɐȲƵȺ�ƮƵ�ȲƶȯƊȲƊɈǞȌȁ�ƵɈ�ƮƵ�ȁȌȁ�ȲƶȯƶɈǞɈǞȌȁ, dont 
ƧƵȲɈƊǞȁƵȺ�ȁٚȌȁɈ�ɈȌɐǯȌɐȲȺ�ȯƊȺ�ƶɈƶ�ƊȯȯǶǞȱɐƶƵȺخ�mƵ�ǯɐǐƵǿƵȁɈ�
émis par la CIDH est d’une grande importance parce 
ȱɐٚǞǶ�ȲƵȁǏȌȲƧƵ�ǶƊ�ǯɐȲǞȺȯȲɐƮƵȁƧƵ�ǞȁɈƵȲƊǿƶȲǞƧƊǞȁƵ�ȲƵǶƊɈǞɨƵ�
aux droits des Peuples Autochtones.10

Par la suite, la Déclaration Kawsak Sacha – Forêt 
Vivante nous a permis de lancer un mécanisme de 
ȲƵƧȌȁȁƊǞȺȺƊȁƧƵ�ȁƊɈǞȌȁƊǶƵ�ƵɈ�ǞȁɈƵȲȁƊɈǞȌȁƊǶƵ�ȲƵǶƊɈǞǏ�Ɯ�
un système de protection autonome, élaboré sur le 
principe de l’autodétermination, qui respecte nos droits 
collectifs et notre vision. 

Territoire de vie et conservation de la 
biodiversité

Notre mission en tant que Peuple de Sarayaku est de 

prendre soin de notre territoire en l’utilisant de façon 
ȲƵȺȯƵƧɈɐƵɐȺƵة�Ɗ˛ȁ�ƮƵ�ȲƵȁǏȌȲƧƵȲ�ǶƵ�Sumak Kawsay (vie en 
harmonie) et d’assurer la continuité du Kawsak Sacha 
ou Forêt Vivante. 

Le territoire de Sarayaku n’est pas seulement un espace 
physique et géographique; c’est d’abord le lieu depuis 
lequel nous élevons nos émotions lorsque nous nous 
connectons avec le monde des êtres protecteurs des 
lieux vivants, avec qui nous entretenons des liens 
qui nous permettent de sauvegarder nos systèmes 
économiques, nos propres technologies, connaissances 
et sciences; notre vie sociale, culturelle, spirituelle; et 
ȁȌȺ�ȺɯȺɈǄǿƵȺ�ȌȲǐƊȁǞȺƊɈǞȌȁȁƵǶȺ�ƵɈ�ȯȌǶǞɈǞȱɐƵȺس�Ɗ˛ȁ�ƮƵ�
construire notre futur, de décider de notre destinée de 
manière autonome et d’assurer notre continuité en tant 
que Peuple Autochtone. 

La Forêt est essentielle pour le peuple, parce 
qu’elle abrite les êtres protecteurs de l’ensemble 
ƮƵ�ǶٚƶƧȌȺɯȺɈǄǿƵخ�yȌɐȺ�ƊɨȌȁȺ�ƮƵȺ�ȲǄǐǶƵȺ�ȺȯƶƧǞ˛ȱɐƵȺ�
ƮƵ�ƧȌǘƊƦǞɈƊɈǞȌȁ�ƵɈ�ƮƵȺ�ȲǄǐǶƵǿƵȁɈȺ�ȱɐƊȁƮ�Ɯ�ǶٚɐȺƊǐƵ�

9 Organisation des Peuples Autochtones de Pastaza (Organización de 
Pueblos Indígenas del Pastaza, OPIP), l’actuelle PAKKIRU. 

10 Voir : Cour interaméricaine des droits de l’homme. Peuple Autochtone 
jǞƧǘɩƊ�ƮƵ�²ƊȲƊɯƊǲɐ�ɨȺ�1خȱɐƊɈƵɐȲخ�hɐǐƵǿƵȁɈ�Ʈɐ�ׇׂ�ǯɐǞȁ�ׂـ�ׁׂ׀ɈƵɮɈƵ�Ƶȁ�
espagnol) https://corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_245_
esp.pdf

Urkus, Kachi, Turu: principaux ecosystèmes ancestraux

Jeunes accompagnant le travail de la chacra. 
Photo: Wachachik.

Femmes ramassant de l’argile pour les céramiques. 
Photo: Wachachik.
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sur leur passage des écosystèmes aquatiques divers 
qui fournissent principalement du poisson et d’autres 
espèces clefs pour l’alimentation de la population. 

Ces caractéristiques du territoire sont un atout 
important pour la conservation de la nature, l’adaptation 
au changement climatique et la gestion durable, 
ǐȲƓƧƵ�Ɯ�ƮƵȺ�ƊƧɈǞɨǞɈƶȺ�ƧȌǿǿƵ�ǶƵ�ɈȌɐȲǞȺǿƵ�ƶƧȌǶȌǐǞȱɐƵ�Ɯ�
petite échelle, ainsi que pour le contrôle de l’accès aux 
ɈƵȲȲƵȺ�ƵɈ�Ɯ�ǶƵɐȲȺ�ȲƵȺȺȌɐȲƧƵȺة�ǶƊ�ȺƶƧɐȲǞɈƶ�ɈƵȲȲǞɈȌȲǞƊǶƵ�ƵɈ�ǶƊ�
souveraineté alimentaire. 

Nous disposons d’un fonds communautaire alimenté 
ȯƊȲ�ǶƵȺ�ȯƵȲȺȌȁȁƵȺ�ȯȌȺȺƶƮƊȁɈ�ƮƵȺ�ȲƵɨƵȁɐȺ�˛ɮƵȺ11ة 
ƵɈ�ƮƵȺ�ƊǶǶǞƶȺ�ȱɐǞ�ȌǏǏȲƵȁɈ�ǶƵɐȲ�ƊǞƮƵ�ȺɐȲ�ƮǞɨƵȲȺ�ȯȲȌǯƵɈȺخ�
mٚǞȁƮƵǿȁǞȺƊɈǞȌȁ�ȱɐƵ�ȁȌɐȺ�ƊɨȌȁȺ�ȲƵƪɐ�ƮƵ�Ƕٚ1ɈƊɈ�ȺɐǞɈƵ�Ɯ�ǶƊ�
décision de la CIDH a été investie dans la création d’une 
banque communautaire et dans l’achat de la ligne 
aérienne Aero Sarayaku. 

Menaces internes et externes

Les principales menaces qui pèsent sur notre 
territoire sont les politiques nationales qui favorisent 
le développement d’activités extractives en Amazonie 
(exploitation pétrolière, minière et forestière). Selon 

des ressources naturelles. Les Kaskirunakunasont 
en charge de la surveillance et le Conseil de 
ǐȌɐɨƵȲȁƵǿƵȁɈ�ƮƵȺ�ÀƊɯǯƊȺƊȲɐɈƊ�ȯƵɐɈ�ƶǿƵɈɈȲƵ�ƮƵȺ�
sanctions en cas de non respect des normes. 

Autres critères de richesse

yȌɈȲƵ�§ȲȌǯƵɈ�ƮƵ�ɨǞƵ�ƵȺɈ�ƦƊȺƶ�ȺɐȲ�ƮٚƊɐɈȲƵȺ�ƧȲǞɈǄȲƵȺ�
ƮƵ�ȲǞƧǘƵȺȺƵ�Ɗ˛ȁ�ƮٚƊɈɈƵǞȁƮȲƵ�ǶƵ�Sumak Kawsay: un 
territoire sain, non pollué, et une terre productive et 
abondante en ressources naturelles, ou Sumak Allpa. 
En collaboration avec la coopérative de producteurs 
Sumi Sawa, nous mettons en place des initiatives en 
faveur de la sécurité alimentaire, comme l’élevage de 
ȯȌǞȺȺȌȁȺة�ɐȁ�ȺɯȺɈǄǿƵ�ƮǞɨƵȲȺǞ˛ƶ�ƮƵ�chacras et l’élevage 
expérimental d’espèces sauvages. Nous ne participons 
ȯƊȺ�Ɯ�ǶٚƶƧȌȁȌǿǞƵ�ƮƵ�ǿƊȲƧǘƶ�ƧƊȲ�ɈȌɐɈ�ƧƵ�ȱɐǞ�ȯȲȌɨǞƵȁɈ�ƮƵ�
la forêt est considéré comme bien commun qui ne peut 
ȯƊȺ�ƺɈȲƵ�ƧȌǿǿƵȲƧǞƊǶǞȺƶ�Ɯ�ǶٚƵɮɈƶȲǞƵɐȲ�²خƵɐǶȺ�ǶƵȺ�ȯȲȌƮɐǞɈȺ�
issus des chacras peuvent être commercialisés. 

La forêt fournit les matériaux de construction et la 
toiture des logements, l’alimentation, les remèdes, 
l’artisanat, en plus d’abriter les êtres qui la protège. 
D’importantes rivières traversent le territoire, générant 

ªƵƧȌȁȺɈȲɐƧɈǞȌȁ�ƮƵ�ǶƊ�ْ�ǿƊǞȺȌȁ�ɈƵƧǘȁǞȱɐƵ�ٓـ�ƦɐȲƵƊɐ�ƮƵ�
ǶƊ�ƮǞȲǞǐƵƊȁƧƵ�ƵɈ�ƮƵȺ�ƶȱɐǞȯƵȺ�ɈƵƧǘȁǞȱɐƵȺف�Ɯ�²ƊȲƊɯƊǲɐخ�
Photo: Wachachik.

11 0ȁȺƵǞǐȁƊȁɈȺ�ƵɈ�ƵȁȺƵǞǐȁƊȁɈƵȺة�ɈƵƧǘȁǞƧǞƵȁȺ�ƮƵ�ȯȲȌǯƵɈ�ƵɈ�ƊɐɈȲƵȺ�ȯƵȲȺȌȁȁƵȺ�
ƮǞȺȯȌȺƊȁɈ�ƮƵ�ȲƵɨƵȁɐȺ�˛ɮƵȺ�ǏȌȁɈ�ƮȌȁ�Ʈٚɐȁ�ȯȌɐȲ�ƧƵȁɈ�ƮƵ�ǶƵɐȲȺ�ȲƵɨƵȁɐȺ�
mensuels au fonds communautaire.

RƊɈɐȁ�jƊɩȺƊǲ�²ǞȺƊ��ƊǿȯǞ�ٌ�mƵ�ƧǘƵǿǞȁ�ƮƵ�˜ƵɐȲȺ�ɨǞɨƊȁɈ

« En tant que 
Peuple Autochtone, 
nous avons fondé 
la défense de nos 
droits sur notre 
aspiration à une 
gestion autonome du 
territoire, ainsi que 
sur la conservation 
des systèmes 
écologiques 
amazoniens qui 
contribuent au 
maintien de cycles 
hydrologiques et 
climatiques cruciaux 
pour la planète. 
Tout cela est basé 
sur de profondes 
connaissances 
provenant de la 
Sacha Runa Yachay 
(sagesse des Peuples 
de la forêt) ».

Déclaration Kawsak Sacha
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présentant des symptômes de la maladie. Tous ces 
mécanismes de réponse d’urgence ont été mis en 
place malgré la destruction des principales voies de 
communication avec les communautés environnantes 12 
et la ville de Puyo.

Nous avons pris des mesures d’urgence qui respectent 
ȁȌȺ�ƧɐǶɈɐȲƵȺة�Ɗ˛ȁ�ƮƵ�ȯȲƶȺƵȲɨƵȲ�ȁȌɈȲƵ�ƮȲȌǞɈ�Ɯ�ǶƊ�ɨǞƵة�
ȁȌȺ�ƮȲȌǞɈȺ�ƧȌǶǶƵƧɈǞǏȺ�ƵɈ�ƧƵɐɮ�ƮƵ�ǶƊ�ȁƊɈɐȲƵة�Ɯ�ɈȲƊɨƵȲȺ�ǶƵ�
renforcement des initiatives communautaires.

Références:

Visitez nos sites web, sarayaku.org et kawsaksacha.
org, pour plus d’informations et pour savoir comment 
soutenir notre lutte.

la province de Pastaza, pour nous réapprovisionner 
en nourriture, en médicaments et autres produits. 
Les étudiants et professionnels de Sarayaku qui se 
ɈȲȌɐɨƊǞƵȁɈ�ǘȌȲȺ�Ʈɐ�ɈƵȲȲǞɈȌǞȲƵ�ƧȌǿǿƵȁƧǄȲƵȁɈ�Ɯ�ȲƵɨƵȁǞȲخ�
!ƵɈɈƵ�ǿȌƦǞǶǞɈƶ�ƧȌȁɈȲǞƦɐƊ�ǞȁƶɨǞɈƊƦǶƵǿƵȁɈ�Ɯ�ǶƊ�ƧȌȁɈƊǐǞȌȁ�
de COVID-19. Celle-ci toucha 90% des adultes et 
provoqua la mort de quatre aînés. 

Depuis le début de la pandémie, même sans 
vraiment savoir ce qu’était la COVID-19, nous avons 
encouragé dans tous les foyers l’utilisation de la 
médecine ancestrale pour soulager les symptômes. La 
récupération et la résistance des Peuples Autochtones 
ƮƵ�Ƕٚ�ǿƊɹȌȁǞƵ�ǏƊƧƵ�Ɯ�ǶƊ�ǿƊǶƊƮǞƵ�ȯȌɐȲȲƊǞɈ�ƺɈȲƵ�ǶǞƶƵ�Ɯ�ǶƊ�
ƧȌȁȺȌǿǿƊɈǞȌȁ�ƮƵ�ȯǶƊȁɈƵȺ�ǿƶƮǞƧǞȁƊǶƵȺ�ƵɈ�Ɯ�ǶƵɐȲ�ǿƊȁǞǄȲƵ�
de vivre en équilibre avec la Pachamama.

IƊƧƵ�Ɯ�ǶƊ�ƧȌǿȯǶƵɮǞɈƶ�ƮƵ�ǶƊ�ȺǞɈɐƊɈǞȌȁ�ƵɈ�Ɯ�ǶٚƊƦƊȁƮȌȁ�ɈȌɈƊǶ�
de la part des autorités provinciales et nationales, nous 
avons lancé notre propre Plan de contingence face 
Ɯ�ǶƊ�!�ßX(ׁٌخ���ɈȲƊɨƵȲȺ�ƧƵ�ȯǶƊȁة�ȁȌɐȺ�ƊɨȌȁȺ�ȯȲȌǿɐ�
l’usage de la médecine traditionnelle comme forme de 
prévention dans tous les foyers. Dans chaque centre 
communautaire, un groupe d’hommes et de femmes 
connaissant les plantes médicinales a été chargé de 
collecter les plantes appropriées, les stocker, les préparer 
et les distribuer. Le Comité d’opération d’urgence 
ǞȁɈƵȲȁƵ�ƮƵ�²ƊȲƊɯƊǲɐ�Ɗ�ƶɈƶ�ǿǞȺ�ȺɐȲ�ȯǞƵƮ�ȯȌɐȲ�ȲƶȯȌȁƮȲƵ�Ɯ�
la situation et une équipe de volontaires paramédicaux 
a été créée, en lien avec l’équipe de sécurité interne 
Wio, pour prendre soin des personnes vulnérables et 

XȁȌȁƮƊɈǞȌȁȺ�ƵɈ�ȯƊȁƮƶǿǞƵ�ƮƵ�!�ßX(ׁٌ

Mi-mars 2020, alors que le gouvernement équatorien 
déclarait l’état d’exception et d’urgence sanitaire face 
Ɯ�ǶƊ�ȯƊȁƮƶǿǞƵ�ƮƵ�!�ßX(ׁٌة�ƊǞȁȺǞ�ȱɐƵ�ǶƵ�ƮƶƦɐɈ�Ʈɐ�
ƧȌȁ˛ȁƵǿƵȁɈة�ȁȌɐȺ�ƊɨȌȁȺ�ǏƊǞɈ�ǏƊƧƵ�Ɯ�ȱɐƊɈȲƵ�ǞȁȌȁƮƊɈǞȌȁȺ�
consécutives dues au débordement de la rivière 
 ȌƦȌȁƊɹƊخ�§ǶɐȺ�ƮƵ׀׃��ǏƊǿǞǶǶƵȺ�ȺƵ�ȺȌȁɈ�ȲƵɈȲȌɐɨƶƵȺ�ȺƊȁȺ�
logement; 80% de la population a perdu ses chacras, ce 
ȱɐǞ�Ɗ�ȯȌȲɈƶ�ǐȲƊɨƵǿƵȁɈ�ƊɈɈƵǞȁɈƵ�Ɯ�ǶƊ�ȺƶƧɐȲǞɈƶ�ƊǶǞǿƵȁɈƊǞȲƵس�
quatre centres éducatifs sont désormais inutilisables; 
des ponts et des chemins communautaires ont été 
détruits; et certains moyens de transports (canoës et 
ƦƊɈƵƊɐɮ�Ɯ�ǿȌɈƵɐȲف�ȌȁɈ�ƶɈƶ�ƵǿȯȌȲɈƶȺ�ȯƊȲ�ǶƵ�ƧȌɐȲƊȁɈخ�
Nous avons donc subi une double crise: la pandémie 
mondiale de COVID-19 et le désastre causé par les 
inondations. 

mȌȲȺ�ƮƵ�ǶƊ�ǿǞȺƵ�Ƶȁ�ȯǶƊƧƵ�Ʈɐ�ƧȌȁ˛ȁƵǿƵȁɈة�ǶƵ�
gouvernement n’avait prévu aucune solution pour 
ǶٚƊȯȯȲȌɨǞȺǞȌȁȁƵǿƵȁɈ�ƮƵȺ�ƧȌǿǿɐȁƊɐɈƶȺ�ɨǞɨƊȁɈ�Ɯ�
l’intérieur de l’Amazonie. Des aides d’urgence et de 
contingence ont été proposées pour les secteurs 
vulnérables de la population durant la pandémie et 
pour les victimes des inondations. Cependant, pour 
faire valoir ces droits, les personnes devaient se déplacer 
ǯɐȺȱɐٚƜ�ǶƊ�ɨǞǶǶƵة�Ƶȁ�ƧȌȁɈȲƊƮǞƧɈǞȌȁ�ɈȌɈƊǶƵ�ƊɨƵƧ�ǶƵȺ�ǿƵȺɐȲƵȺ�
de restriction de mobilité. 

�ȯȲǄȺ�ƮƵɐɮ�ǿȌǞȺ�ƮƵ�ƧȌȁ˛ȁƵǿƵȁɈة�ȁȌɐȺ�ƊɨȌȁȺ�
ƧȌǿǿƵȁƧƶ�Ɯ�ȁȌɐȺ�ƮƶȯǶƊƧƵȲ�ǯɐȺȱɐٚƜ�§ɐɯȌة�ƧƊȯǞɈƊǶƵ�ƮƵ�

la Constitution (art. 408), les ressources naturelles 
non renouvelables et les produits issus du sous-sol 
(gisements minéraux et hydrocarbures) appartiennent 
Ɯ�Ƕٚ1ɈƊɈة�ƧƵ�ȱɐǞ�ǶɐǞ�ȯƵȲǿƵɈ�ƮٚȌƧɈȲȌɯƵȲ�ƮƵȺ�ƧȌȁƧƵȺȺǞȌȁȺ�
et d’émettre des autorisations pour l’exploration et 
l’exploitation, au péril des droits humains, des droits 
collectifs et des droits de la nature. Une autre menace 
pour le territoire et pour nos vies est la construction 
de routes, qui accélère la déforestation, la chasse et la 
pêche illégales ainsi que l’arrivée de colons. 

D’autre part, l’État a réduit les budgets dédiés 
aux politiques publiques en faveur des peuples et 
nationalités, notamment l’éducation interculturelle 
bilingue et la santé interculturelle, des politiques qui 
étaient nées suite aux luttes menées par le mouvement 
ƊɐɈȌƧǘɈȌȁƵخ�mƵȺ�ȯȲȌƧƵȺȺɐȺ�ƮƵ�ȯǶƊȁǞ˛ƧƊɈǞȌȁ�ɈƵȲȲǞɈȌȲǞƊǶƵ�
et la gestion du développement au niveau local 
ne tiennent pas compte des décisions autonomes 
ƵɮȯȲǞǿƶƵȺ�ƮƊȁȺ�ǶƵȺ�§ȲȌǯƵɈȺ�ƮƵ�ɨǞƵة�Ƶȁ�ǿƺǿƵ�ɈƵǿȯȺ�ȱɐƵ�
les politiques nationales favorisent d’autres utilisations 
du sol et l’accaparement des terres. 

�ɐɈȲƵ�ǿƵȁƊƧƵ�ƮǞȲƵƧɈƵب�ǶƵȺ�ȯǶƊǞȁɈƵȺ�ƵɈ�ƊƧƧɐȺƊɈǞȌȁȺ�Ɯ�
l’encontre de dirigeants et de leaders populaires qui 
ƧȌȁɈȲǞƦɐƵȁɈ�Ɯ�ǶƊ�ǯɐƮǞƧǞƊȲǞȺƊɈǞȌȁ�ƮƵ�ǶٚƵɮƵȲƧǞƧƵ�ƮƵ�ȁȌȺ�ƮȲȌǞɈȺ�
ƧȌǶǶƵƧɈǞǏȺخ���ƧƵǶƊ�ȺٚƊǯȌɐɈƵ�ǶƊ�ǿǞǶǞɈƊȲǞȺƊɈǞȌȁ�Ʈɐ�ɈƵȲȲǞɈȌǞȲƵة�ǶƊ�
ȯƵȲȺƶƧɐɈǞȌȁة�ǶƵȺ�ǿƵȁƊƧƵȺة�ǶƵȺ�ȲƵȯȲƶȺƊǞǶǶƵȺ�Ɯ�ǶٚƵȁƧȌȁɈȲƵ�
des leaders et des défenseurs des droits humains et de 
la nature, rendues possible dans le cadre de déclarations 
d’état d’exception fondées sur des motifs douteux. 

0ȁ˛ȁة�ǞǶ�ƵɮǞȺɈƵ�ɐȁƵ�ǿƵȁƊƧƵ�ǶƊɈƵȁɈƵ�ǶǞƶƵ�Ɗɐ�ǏƊǞɈ�ȱɐƵ�
l’État peut, par le biais de ses institutions, cesser 
Ɯ�ɈȌɐɈ�ǿȌǿƵȁɈ�ƮƵ�ȲƵƧȌȁȁƊǢɈȲƵ�ȁȌɈȲƵ�ȯȲȌƧƵȺȺɐȺ�
ȌȲǐƊȁǞȺƊɈǞȌȁȁƵǶة�ǶƵ�ƮȲȌǞɈ�Ɯ�ǶƊ�ƧȌȁȺɐǶɈƊɈǞȌȁ�ȯȲƶƊǶƊƦǶƵ�ƵɈ�ǶƊ�
ȯƵȲȺȌȁȁƊǶǞɈƶ�ǯɐȲǞƮǞȱɐƵ�Ʈɐ�§ƵɐȯǶƵ�jǞƧǘɩƊ�ƮƵ�²ƊȲƊɯƊǲɐة�
étant donné que les autorités ne respectent pas les 
ɈȲƊǞɈƶȺ�ƵɈ�ǞȁȺɈȲɐǿƵȁɈȺ�ǯɐȲǞƮǞȱɐƵȺ�ǞȁɈƵȲȁƊɈǞȌȁƊɐɮ�ȱɐǞ�
protègent les droits des Peuples Autochtones. 

Çȁ�ɈƵȲȲǞɈȌǞȲƵ�ɨǞɨƊȁɈ�ƵɈ�ƵɮƵǿȯɈ�
ƮٚƵɮɈȲƊƧɈǞɨǞȺǿƵ

En vertu de notre processus d’autodétermination et 
de l’exercice de nos droits sur notre territoire et 
ȁȌɈȲƵ�ǞƮƵȁɈǞɈƶة�ȁȌɈȲƵ�ȌƦǯƵƧɈǞǏ�ƵȺɈ�ƮƵ�ȯȲƶȺƵȲɨƵȲ�ƵɈ�
de conserver de manière durable les espaces 
territoriaux ainsi que la relation matérielle et 
spirituelle que nous y créons, en tant que 
Peuples Autochtones, avec la Forêt Vivante et 
les êtres qui la peuplent.

12 Le pont principal qui relie entre elles les 7 communautés de Sarayaku a 
été détruit par la crue de la rivière.

Kawsak Sacha pour le 
monde. Vidéo 5:50 min., 
sous-titres en anglais, 
Kawsak Sacha 2019

Anniversaire de l’association Atayak pour la 
préservation des savoirs ancestraux. Photo: 
Wachachik.

Positionnement des Kurakas 
sur la Pachamama (mai 2019). 
Photo: Wachachik.
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Ce chapitre fait partie du rapport 2021 sur les territoires de vie, composé d’analyses 
locales, nationales, régionales et mondiales les aires et les territoires conservés par 
les Peuples Autochtones et les communautés locales (parfois nommées “APACs” ou 
“territoires de vie”). Le rapport s’inscrit dans un processus continu, visant à développer 
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été réalisé par le Consortium APAC avec le soutien de plusieurs partenaires.
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Le Consortium APAC est une association mondiale à but 
non lucratif, qui soutient les Peuples Autochtones et les 
communautés locales qui gouvernent et conservent leurs 
terres, territoires et eaux collectives. Les organisations 
Membres du Consortium APAC, ainsi que ses Membres 
d’Honneur, sont présents dans plus de 80 pays et 
mènent des actions collectives au niveaux local, national, 
régional et international sur plusieurs axes de travail, 
notamment la documentation, la préservation et la 
défense des territoires de vie, de même que les relations 
intergénérationnelles et la jeunesse.
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