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Les Territoires Autochtones de Conservation etles Aires du Patrimoine Autochtone et Communautaire-en bref, les
APAC- font I'objet d'une Note d'information de I'UICN/CEESP presentee a la reunion SBSTTA de la CBD en mai 2010.1 Ce document
plus complet expose les exemples et analyses a I'origine des recommandations contenues dans ladite Note d'information. Ce document
peut etre lu conjointement a la Note, mais aussi independamment, car les principaux concepts y sont redefinis. Bien que leur exis-
tence soit aussi ancienne et repandue que la civilisation humaine, les APAC n'ont que recemment emergees en tant que phenomene
majeur dans les milieux officiels de la conservation. Les politiques et programmes internationaux, notamment ceux de YUICN- Union
Internationale pour la Conservation de la Nature - efde la CDB, encouragent aujourd'hui tous les pays a reconnaitre et ap-
porter leur soutien aux APAC, veritables exemples d'une gestion efficace de la diversite bio-culturelle. II est cependant evident que
cette reconnaissance et ce soutien doivent etre elabores avec soin et ne peuvent s'improviser. La Note d'information et ce document
de ressources complementaires proposent des conseils qui s'appuient sur diverses experiences et legons apprises et s'adressent aux
gouvernements, aux organisations de la societe civile et aux peuples autochtones et communautes locales desireux de s'engager pour
les APAC par la collaboration, I'apprentissage et le soutien mutuel, I'apprentissage et le soutien mutuel sur les APAC. Lorsque la descrip-
tion et I'anaiyse s'appuient directement sur un ou plusieurs des exemples et experiences de terrain, ces derniers seront signales par le
symbole D'autres exemples et analyses sont disponibles sur les sites www.iccaforum.org www.iccaregistry.orget §111111

Oui sont les veritables
conservateurs ?

sont pas tous ces territoires qui peuvent etre classes en tant
qu'APAC (voir page suivante) mais, cependant, beaucoup
d'entre eux le peuvent, et leurs contributions sont cruciales

Partout dans le monde, les peuples autochtones et les
communautes locales2 sont en lien avec la diversite biologi-
que, I'utilisent pour leur subsistance et la pergoivent comme
etant essentielle a leur vie. La biodiversite correspond a leurs pour la conservation de la biodiversite de I'Amazonie.5

connaissances, pratiques et valeurs spirituelles et materielles.
Elle est etroitement liee a leurs droits collectifs sur les terres
et les ressources naturelles, et a leurs cultures. Malgre I'im-
portance globale de la propriete etatique et de la propriete
privee, la propriete commune et la gestion communautaire
(et/ou les decisions et actions engagees par une commu-
naute) concernent encore aujourd'hui un pourcentage des
etendues de terre et de mer significatif pour la diversite
biologique et culturelle de la planete.3 Un exemple regional
fournit une indication sur I'importance de ce phenomene :
les territoires autochtones dans le bassin de I'Amazone
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couvrent plus de 197 million d'hectares, c'est-a-dire 25% du
total de la surface forestiere du bassin de I'Amazone.4 Ce ne 65

.




