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Résumé
Ce rapport est destiné à partager les expériences acquises au cours des dix dernières années dans le
suivi et la mise en place de programmes de surveillance écologique avec des fédérations indigènes,
dans la région du Loreto, en Amazonie péruvienne. Il est destiné à d’autres organisations indigènes
ou indigénistes confrontées à des problématiques similaires et qui pourraient avoir un intérêt à
répliquer ces expériences.
Le développement d’initiatives de surveillance indigène indépendante s’inscrit dans un contexte de
pressions toujours plus fortes pour l’exploitation des ressources naturelles, souvent réalisée au
détriment des droits des peuples indigènes et de l’environnement. Dans ce contexte, il est urgent de
renforcer leur participation dans l’élaboration des plans et des programmes susceptibles de les
affecter et dans la surveillance de l’environnement. Il est reconnu que ce sont les indigènes qui sont
les mieux placés et les plus à même de réaliser cette surveillance.
Dans la région du Loreto, ces programmes de surveillance écologique sont mis en œuvre par des
moniteurs indigènes et leurs fédérations. Ces « moniteurs » sont de jeunes indigènes originaires de
communautés locales et sélectionnés par ces dernières. Leur travail consiste, par exemple, à
documenter et dénoncer les impacts environnementaux de l’exploitation pétrolière, la présence de
chercheurs d’or et/ou d’entreprises forestières illégales. Les programmes sont coordonnés depuis
des fédérations qui sont les organisations représentatives de groupements de communautés. Les
moniteurs sont formés et équipés par leur fédération avec des appareils photos digitaux, des GPS et
plus récemment des smartphones. Les données produites par les moniteurs sont ensuite utilisées par
les fédérations pour dénoncer les violations de droits et les atteintes à l’environnement à l’État, aux
entreprises et à l’opinion publique et pour exiger que des mesures soient prises.
Les nouvelles technologies d’information peuvent renforcer l’efficacité et la portée de ces
programmes. En effet, avec des smartphones, des applications et un accès à Internet, il est désormais
possible de documenter des incidents avec des photos, des vidéos et des formulaires et de
télécharger et classer assez simplement cette information sur Internet. Ensuite, par l’intermédiaire
des réseaux sociaux, cette information peut être mise en circulation et atteindre un grand nombre de
personnes, augmentant ainsi la possibilité pour les fédérations d’alerter l’opinion publique et de faire
pression sur les entreprises et les organismes de l’Etat pour s’assurer qu’ils prennent des mesures.
Cependant, le contexte dans lequel se déroule ces programmes - souvent des zones isolées et
difficiles d’accès - implique de trouver une méthodologie simple, adaptée à cette réalité de terrain.
En effet, elle doit garantir que les données rassemblées servent à réaliser des dénonciations. Des
premiers essais ont été réalisés sur le terrain depuis 2014, il s’agit maintenant de les suivre et de
faire les adaptations qui conviennent. Il est aussi important de souligner que les applications,
programmes, modèles de smartphone, évoluent très rapidement, ce qui remet régulièrement en
cause le choix de l’une ou de l’autre.
Ce rapport présente le fonctionnement des ces programmes et propose une série de
recommandations pour leur reproduction.
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Photo de couverture: Moniteur de la région du bassin Tigre documentant les impacts de l’industrie
pétrolière. Photo Feconat
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Introduction
La tendance au développement accéléré de l’exploitation des ressources naturelles se retrouve dans
l’ensemble des pays d’Amérique du Sud et d’Amérique centrale et plus généralement dans un grand
nombre de pays en voie de développement. Les projets de centrales hydroélectriques, la
construction de routes, les monocultures, l’exploitation forestière, l’extraction pétrolière et minière
sont souvent synonymes d’impacts sociaux-environnementaux graves pour les peuples indigènes.
Parmi les conséquences environnementales on peut citer : la déforestation, la pollution des eaux et
des sols, la diminution de la biodiversité. Au niveau des communautés indigènes, ces activités
s’accompagnent souvent de conflits territoriaux, de situation de violence, de problèmes de
malnutrition, de santé et d’appauvrissement culturel.
Pour défendre leurs territoires et leur mode de vie, les peuples autochtones s’organisent et
élaborent des stratégies de résistance1. L’une d’entre elle consiste à mettre en place leurs propres
programmes de surveillance écologique. Ces programmes sont destinés à leur permettre d’assurer
eux-mêmes la surveillance de leur territoire et de documenter et dénoncer tout les cas de violation
de leurs droits et d’impacts environnementaux. Pour atteindre ces objectifs, les organisations
n’hésitent pas à recourir à l’utilisation des nouvelles technologies d’information qui leurs donnent la
possibilité d’étendre leur action et de toucher rapidement un public beaucoup plus large, susceptible
de prendre leur défense. Ces technologies peuvent contribuer au développement de ces
programmes. Les moniteurs, les surveillants écologiques des communautés, commencent à utiliser
des smartphones équipés d’applications qui leur permettent de prendre des photos et des points
GPS, de compléter des formulaires et de diffuser ces informations sur Internet. Cette approche
simplifie considérablement leur travail et facilite la diffusion de leurs résultats notamment à travers
les réseaux sociaux.
Pour la méthode présentée dans ce guide, ont été utilisés des programmes et applications déjà
existants et d’accès gratuit afin de faciliter leur utilisation dans le temps et limiter les coûts ou la
charge de travail liés au développement de nouveaux outils. D’autres organisations et spécialistes
travaillent également au développement d’outils et de méthodes dans ce domaine, notamment, de
l'ONG Digital Democracy (USA), de l'Institut International des Etudes Sociales (NLD).
Cette démarche est destinée à partager les expériences acquises dans le suivi et la mise en place de
ces programmes et doit permettre de favoriser la réplication de ces expériences dans d’autres
contextes et par d’autres organisations. Un guide pratique complète ce manuel, spécifiquement
prévu pour les moniteurs, qui détaille la marche à suivre pour mettre en œuvre ce type de
programme.
Dans cette perspective, en 2015, un séminaire de « Partage des savoirs » sur le thème de la
surveillance écologique, a été organisé par l’association Mouvement pour la coopération
internationale – MCI à Iquitos, au Pérou. Il était destiné aux représentants de différents peuples
autochtones avec lesquels l’association est en contact.

1

MCI. 2013. Un nouvel avenir pour la coopération-Cahier 2 - Peuples autochtones. http://www.mci.fgc.ch/mci/wpcontent/uploads/2014/01/Cahier%202%20BDef.pdf
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Le but de cette rencontre était de partager les expériences acquises au Pérou. Les participants
venaient d’Argentine, du Chili, de Colombie et du Pérou et, au vue des problématiques similaires
auxquelles leurs peuples sont confrontés, ils ont clairement manifesté leur intérêt de répliquer des
expériences similaires. Certains ont commencé à mettre en pratique les connaissances acquises dans
leurs contextes respectifs 2. La Fédération des Communautés Wampis du Haut Santiago, Fecohrsa, a,
par exemple, commencé à utiliser ces techniques pour documenter et dénoncer l'orpaillage illégal
dans le bassin de la rivière Santiago (Pérou). Il est nécessaire de poursuivre le soutien technique et
financier apporté à ces organisations et à leurs initiatives de surveillance écologique pour consolider
ces initiatives et encourager leur développement.
Témoignage du terrain
La Fédération des Communautés Wampis du Bassin Santiago (Fecohrsa) surveille les activités
d’orpaillage sur le territoire Wampis du haut bassin Santiago, en Amazonie péruvienne.
Geronimo Petsain, son président, explique combien cette surveillance est importante pour une
bonne gestion des ressources naturelles. « L’exploitation des ressources naturelles fait peser des
menaces sociales et environnementales sur notre territoire. Le travail de surveillance
environnementale et écologique que nous faisons joue un rôle clé pour améliorer la situation :
nous produisons des rapports que nous adressons aux Ministères compétents afin qu’ils prennent
des décisions et émettent des interdictions. Grâce aux nouveaux outils de communication, nous
pouvons diffuser les informations au niveau national et international. Cette surveillance
environnementale et écologique est d’autant plus importante que nous constatons aussi que les
ressources disparaissent toujours plus en raison de la pollution ». (Témoignage recueilli en février
2017).

Photo A.Stoll
Photo A. Stoll
Depuis 2014, la fédération Fecohrsa réalise des activités de surveillance écologique pour tenter de dénoncer et de mettre fin à
l’orpaillage illégal qui pollue les eaux du rio Santiago et provoque des conflits entre les communautés.

2

Voir le Blog de Bernard Comoli du 24/04/2015 "Partage de savoirs" entre autochtones de plusieurs pays d'Amérique du sud:
http://bcomoli.blog.tdg.ch/archive/2015/04/24/partage-de-savoirs-entre-autochtones-de-plusieurs-pays-d-am-266632.html
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Photo Fecohrsa

Photo Fecohrsa
Les moniteurs de Fecohrsa documentent des activités d’extraction forestière illégale sur le territoire des communautés du bassin
Santiago en Amazonie péruvienne (février 2018).
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Expériences antérieures
Le fonctionnement des programmes de surveillance écologique présenté dans ce guide trouve son
origine dans l’expérience menée par la Fédération des Communautés Natives de la rivière Corrientes,
Feconaco. En octobre 2006, les populations indigènes du bassin Corrientes, représentées par la
Feconaco, affectées par plus 40 ans d’exploitation pétrolière destructive et de promesses non tenues
par le gouvernement péruvien, occupent les bases de la compagnie Pluspetrol et interrompent la
production de 80 % du pétrole péruvien durant 12 jours.
Sur la base de cette action, les communautés indigènes obtiennent la signature de l’Acte de Dorissa à
travers lequel l’État péruvien et l’entreprise Pluspetrol s’engagent à résoudre une situation
environnementale et sanitaire désastreuse et à proposer des alternatives économiques aux
communautés du Corrientes. D’autre part, Feconaco obtient le financement de la mise en place de
son propre programme de surveillance écologique pour contrôler de manière indépendante les
activités des entreprises pétrolières et être en mesure de dénoncer publiquement tous les incidents
constatés. En effet, après plus de 40 ans de promesses non-tenues de la part de l’État péruvien et des
compagnies pétrolières, les indigènes ont perdu confiance en ces interlocuteurs et revendiquent de
pouvoir contrôler par eux-mêmes les activités des entreprises pétrolières sur leur territoire. A partir
de 2006, la fédération Feconaco, avec l’appui de l’ONG Shinai, débute donc un programme de
surveillance écologique indépendant. Ce programme consiste à former et équiper des « moniteurs »
indigènes, originaires des communautés locales du Corrientes, pour qu’ils soient capables de
contrôler les activités pétrolières. Sur la base des informations rassemblées par les moniteurs,
Feconaco se charge de dénoncer les incidents à l’État péruvien, aux entreprises responsables et à
l’opinion publique. Entre 2006 et 2011, sur la base des informations fournies par les moniteurs,
Feconaco va ainsi révéler aux autorités et à l'opinion publique l'existence de dizaines de sites pollués
par l’industrie pétrolière3.
Par la suite, des programmes similaires sont répliqués dans deux bassins voisins du bassin Corrientes,
le bassin Pastaza et le bassin Tigre, également affectés par l’industrie pétrolière. Ces programmes
sont dirigés, dans le bassin Pastaza par la Fédération indigène quechua du Pastaza, Fediquep, qui
représente des communautés Quechua et dans bassin Tigre par la Fédération des communautés
natives du haut Tigre, Feconat, qui représente des communautés Kichwa. Le patient travail de
documentation entrepris par les moniteurs de ces fédérations ainsi que le travail de plaidoyer
entrepris par les dirigeants de ces fédérations, notamment dans le cadre de de la Plateforme des
Peuples Indigènes Unis dans la Défense de leur Territoire (Puinamudt), finit par porter ses fruits. En
2013, l’État péruvien décrète l’état d’urgence environnementale dans ces bassins et prend des
mesures urgentes destinées à garantir un accès à l’eau potable pour les communautés et à la prise en
charge par l’État des sites pollués. Par la suite, des négociations menées entre les fédérations
indigènes et le gouvernement péruvien aboutiront à la signature d’accords plus larges qui incluent
des mesures de développement destinées, entre autre, à donner un meilleur accès aux services de
santé et d’éducation pour les communautés affectées par la pollution pétrolière, au nettoyage des
sites pollués, à la titularisation des terres des communautés, etc.

3

Stoll, A. 2011. Impacts Pétroliers en Territoires Indigènes. Expérience du Programme de surveillance écologique dans le bassin Corrientes
(en espagnol). http://www.mcifgc.ch/mci/wp-content/uploads/2014/07/Pe_Impactos-Petroleros-En-Territorios-Indigenas-Final-C3.Pdf.pdf
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Photo Feconat
Le patient travail de documentation entrepris par des moniteurs indigènes de la région du Loreto a permis d’identifier l’existence de
centaines de sites pollués pas l’industrie pétrolière.

Les bassins du Corrientes, du Pastaza et du Tigre sont situés au nord-est de l’Amazonie péruvienne dans une région isolée et difficile
d’accès. Le territoire de ces trois bassins est équivalent à la superficie de la Suisse et est presque entièrement recouvert de forêt
tropicale humide et consitute un réservoir de biodiversité. Cette région compte plus de 20’000 habitants qui sont majoritairement des
autochtones appartenant aux ethnies Achuar, Quichua et Urarina. Ils vivent dans des petites communautés situées sur les rives des
cours d’eau.
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La surveillance écologique un mécanisme de contrôle indépendant de
l’État et des entreprises
La justification de ces programmes est d’abord à rechercher dans le contexte dans lequel ils
interviennent. Dans la plupart des cas, il s’agit de situations d’extraction de ressources naturelles,
dans des zones isolées, difficiles d’accès et où les structures de l’État ne sont que très peu
représentées voire inexistantes. Dans ce contexte, cette extraction est souvent synonyme de conflits
et d’impacts sociaux-environnementaux majeurs pour les populations locales. Ces conséquences sont
rendues possibles en raison du manque de contrôle, d’intervention et d’accompagnement de l’État,
souvent peu intéressé et en manque de moyens financiers et humains pour répondre aux besoins.
Par exemple, dans le cas des impacts environnementaux pétroliers, entreprendre des mesures de
contrôle et de décontamination des sites pollués, garantir un accès à l’eau potables pou les
populations et prévenir les risques pour la santé. Il arrive que des accords soient conclus entre l’État
et les communautés locales mais bien souvent ces accords ne sont pas appliqués. C’est ce contexte
qui incite les populations locales à mettre en œuvre leurs propres mécanismes de surveillance
indépendants. Elles se donnent ainsi la possibilité, en cas d’incidents, de les dénoncer rapidement
aux entreprises et aux organismes de l’État responsables. En cas d’absence de réponses et/ou de
mesures adéquates de la part de ces derniers, à travers leurs représentants, elles se réservent le
droit d’entreprendre des actions de mobilisation, de dénonciations publiques et de plaidoyer. En
définitive, ces mécanismes de surveillance indépendante sont destinés à encourager une plus grande
transparence dans le développement d’activités extractives, une plus grande participation des
populations locales dans la gestion de l’environnement et une amélioration de l’efficacité dans la
mise en œuvre des obligations de contrôle et de développement de la part des organismes de l’État.
Pour être crédible vis à vis des communautés et de l'opinion publique, les programmes de
surveillance écologique doivent fonctionner de manière indépendante de l'État et des entreprises.
Cette surveillance citoyenne doit être mise en œuvre par des organisations propres, indépendantes,
représentatives des populations locales qui génèrent de la confiance. Dans le cas des peuples
autochtones, au Pérou, les fédérations indigènes peuvent être des institutions appropriées. Elles
représentent des groupements de communautés locales et sont chargées de transmettre leurs
revendications aux organismes de l’Etat et aux entreprises dans différents domaines (santé,
éducation, transport, territoire, environnement). Les dirigeants des fédérations sont élus lors
d’Assemblées générales avec la participation de représentants de l’ensemble des communautés
membres. Les programmes de surveillance écologique dont il est question dans ce guide sont gérés
depuis ces fédérations.
Il existe d’autres modèles ou la surveillance écologique est gérée par d’autres types d’organisation.
Par exemple, au Pérou, dans la région minière d’Espinar, des « Comités de surveillance et monitoring
environnemental communautaire » sont constitués, qui ont leur propre personnalité juridique et qui
se consacrent plus spécifiquement à la surveillance et au monitoring de l’environnement4. Les
expériences partagées dans ce guide peuvent être utiles pour différents modèles.
4

Voir un article sur la formation de « Comités de surveillance et monitoring environnemental communautaire » dans la région d’Espinar, au
Pérou : https://derechosinfronteras.pe/espinar-se-conformo-el-comite-impulsor-de-vigilancia-smartphone-monitoreo-ambientalcomunitario/
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Ces organisations sont appelées à devenir des interlocutrices privilégiées de l’État dans des cas de
résolution de conflits en favorisent le dialogue et le flux d’informations. L'État, pour sa part, doit
promouvoir l’indépendance de ces mécanismes. Il doit encourager leur reconnaissance officielle,
favoriser le renforcement des capacités des participants et assurer des moyens économiques pour
permettre leur fonctionnement. Ces financements doivent être garantis de manière normative (Loi
sur les redevances pétrolières, règlement de participation des citoyens) et ne pas faire l’objet de
négociations entre les populations locales et des entreprises afin d’en garantir l’indépendance.
Les organisations en charge des programmes doivent bénéficier d’une entière liberté quant à
l’utilisation de l’information produite. Par exemple, si cela leur semble nécessaire, elles doivent avoir
la liberté de dénoncer publiquement à la presse et à l’opinion publique un incident constaté. De la
même manière, les organisations doivent avoir la possibilité de choisir par elles-mêmes les personnes
ou entités qui seront en charge de la formation des moniteurs et de l’accompagnement technique
des programmes. Les entités de l’État qui seront chargées de se coordonner avec ces programmes
doivent bénéficier de la plus grande autonomie en rapport avec l’activité extractive surveillée. Dans
le cas du gouvernement péruvien, il est recommandé que cette supervision soit sous la responsabilité
du Ministère de l’environnement.
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Photo PCM PERU

Photo PCM PERU
Les dirigeants de fédérations indigènes regroupés au sein de la Plateforme des Peuples Indigènes Unis dans la Défense de leur Territoire
(Puinamudt) et leurs conseillers, dialoguent avec des représentants de haut niveau du Gouvernement péruvien pour tenter de trouver
des solutions aux impacts pértoliers occasionnés sur les communautés (1.10.2013).
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Cadre légal péruvien et international
L’utilité de ces programmes de surveillance écologique indigène est de plus en plus reconnue par les
pouvoirs publics péruviens. En 2016, deux projets de loi ont été déposés au Congrès péruvien. Le
premier projet s’intitule « Loi d’articulation de la surveillance et du monitoring environnemental et
social, citoyen et indigène dans le Système National de Gestion Environnemental »5. Le deuxième
s’intitule « Loi qui crée le service de surveillance et monitoring environnemental communal »6. Pour
l’heure, ces projets sont débattus dans le cadre d’une commission du Congrès (péruvien) 7. La
reconnaissance formelle de ces programmes par l’État devrait permettre la prise en compte des
données qu’ils produisent par les entités de l’État péruvien en charge du contrôle de
l’environnement et l’accès à des financements pour leur fonctionnement.
En 2017, le Gouvernement régional du Loreto a approuvé une ordonnance qui donne un cadre légal à
la surveillance et au monitoring environnemental indigène8 et, en 2014, il a financé une indemnité
mensuelle à une vingtaine de moniteurs de fédérations du Loreto. Un processus de négociation est
aussi en cours pour coordonner le travail de ces programmes avec celui de l’Organisme d’Evaluation
et de Contrôle de l’Environnement péruvien, l’OEFA. Ce dernier a approuvé un Règlement de
Participation Citoyenne dans les Actions de Monitoring de l’Environnement, qui garantit la
participation des moniteurs dans le travail de contrôle de l’environnement9.
Au niveau international, le droit des peuples indigènes à exercer leur propre surveillance écologique
peut s’appuyer sur la Convention 169 de l’OIT sur les peuples indigènes et tribaux (pour les pays
signataires). Celle-ci prévoit que les gouvernements assument la responsabilité de développer, avec
la participation de peuples concernés, une action coordonnée et systématique destinée à protéger
les droits de ces peuples (article 2). L’Article 7, alinéa 1 de cette convention définit le droit à la
participation des peuples indigènes dans l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation des plans et
programmes susceptibles de les toucher directement10. D’autre part, la Déclaration des Nations
Unies sur les droits des peuples autochtone mentionne dans l’article 26, alinéa 2: « Les peuples
autochtones ont le droit de posséder, d’utiliser, de mettre en valeur et de contrôler les terres,
territoires et ressources qu’ils possèdent parce qu’ils leur appartiennent ou qu’ils les occupent ou les
utilisent traditionnellement, ainsi que ceux qu’ils ont acquis »11.
5

Voir le projet de Loi 336/2016:
http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Proyectos_de_Ley_smartphone_de_Resoluciones_Legislativas/PL003362016
0928..pdf
6

Voir le projet de Loi 389/2016:
http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Proyectos_de_Ley_smartphone_de_Resoluciones_Legislativas/PL003892016
1012.pdf
7

La Commission des Peuples Andins, Amazoniens et Afro-Péruvien, de l’Environnement et de l’Ecologie du Congrès de la république
péruvienne
8

Voir l’ordonnance régionale 003 /2017 : http://siar.regionloreto.gob.pe/normas/aprueban-marco-normativo-reconocer-vigilanciamonitoreo-ambiental
9

Voir le règlement de l’OEFA: https://www.oefa.gob.pe/?wpfb_dl=5905

10

Voir la Convention 169 de l'Organisation International du Travail - OIT:
http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C169
11

Voir la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones
(2007): http://www.ohchr.org/FR/Issues/PAutochtones/Pages/Declaration.aspx
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La surveillance écologique pour lutter contre la déforestation
La surveillance des forêts par les communautés locales devient un mécanisme dans la lutte contre la
déforestation et les changements climatiques. En effet, l’importance de la participation des peuples
autochtones dans la lutte contre la déforestation est de plus en plus reconnue. Il est désormais
établi, grâce à des études scientifiques récentes, que les forêts gérées par les peuples autochtones
sont celles qui subissent le moins la déforestation. A l’échelle du bassin Amazonien, l’enjeu est
considérable. En effet, en 2000, l’ensemble des territoires indigènes du bassin amazonien
représentait 29% de la superficie boisée du bassin, soit 1.934.142 km2 (trois fois la superficie de la
France). Entre 2000 et 2015, plus de 90% de la déforestation occasionnée en Amazonie entre 2000 et
2015, l’a été en dehors des territoires indigènes12. Dans ce contexte, les revendications indigènes de
poursuivre la démarcation de leurs territoires et de renforcer leurs mécanismes de surveillance et de
contrôle territorial sont de plus en plus justifiées.
Dans la perspective de lutter contre la déforestation, de nombreuses inicitatives ont vu le jour
récemment qui intègrent la participation des communautés indigènes. Au Pérou, le Programme
National de Conservation des Forêts pour l’Atténuation du changement Climatique du Ministère de
l’environnement péruvien est destiné, entre autre, à encourager le développement d’alternatives
productives dans les communautés pour générer des revenus en faveur des populations locales et à
renforcer la capacité des acteurs locaux dans la préservation la forêt. A cette fin, il a soutenu
récemment la formation de brigades de surveillance des forêts dans des communautés dans
lesquelles il intervient13.
Toujours au Pérou, dans la réserve communale Amarakaeri, l’organisation ECA (Exécuteur de Contrat
d’Administration), qui représente des communautés autochtones de la réserve, met en place une
stratégie de contrôle et de surveillance de cette réserve en co-gestion avec le Service Naturel des
Aires Protégées de l’État péruvien (SERNANP). Dans le cadre de cette co-gestion, des membres des
communautés sont formés à la surveillance de la réserve avec l’utilisation de nouvelles technologies
d’information14.
Ces initiatives bénéficient de financements internationaux, en liens avec la lutte contre les
changements climatiques, qui transitent à travers ces agences gouvernementales. A l’avenir, le
mécanisme REDD+15 qui permet au pays en développement de bénéficier d’un soutien économique
pour les encourager à réduire les émissions de gaz à effet de serre en préservant leur forêt, pourrait
participer au financement de ces initiatives.

12

Voir le rapport : Territorios de los pueblos indígenas amazónicos, bosques y cambio climático: análisis opciones de política, publié en
octobre 2017 par un consortium d’organisations Voir: https://www.amazoniasocioambiental.org/wpcontent/uploads/2018/02/PolicyBrief_Span.pdf
13

Pour plus d’information sur le Programme National de Conservation des Forêts voir : http://smartphone.bosques.gob.pe/ et
http://www.bosques.gob.pe/notas-boletin/6-ccnn-conformaron-comites-de-vigilancia.php
14

Voir le site de la FENAMAD – Fédération Native du Bassin Madre de Dios et Affluents http://www.fenamad.org.pe/organizacion/eca-rca/
Voir un article sur le renforcement de la surveillance dans la réserve communale Amarakaeri : http://www.peruinforma.com/reservacomunal-amarakaeri-fortalece-acciones-control-vigilancia-tecnologia-monitoreo/
15

REDD+ est un mécanisme de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Pour plus d’information voir
http://www.gruporeddperu.com/
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Photo Feconat

Photo Feconat
En janvier 2015, dans le bassin Tigre, le peuple indigène Kichwa s’est mobilisé sur les rives du río Tigre durant plus d’un mois pour exiger
que le gouvernement péruvien prenne des mesures pour permmettre un développement harmonieux des communautés qui ne porte
pas attiente aux droits des peuples et à leur environnement.
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Le fonctionnement des programmes de surveillance écologique (PSE)
Le choix et les fonctions des moniteurs
Les PSE sont mis en œuvre par des moniteurs originaires de communautés indigènes. Ces moniteurs
sont désignés en assemblée communale. Leur travail est souvent considéré comme un travail au
bénéfice de la communauté. La majorité d’entre eux sont jeunes et ont un niveau d'étude
secondaire. Leur fonction requiert une bonne condition physique car les activités qui leur sont
demandées se déroulent souvent sur des terrains difficiles avec, selon les cas, des déplacements à
pied sur de longues distances, dans des zones peu hospitalières. Ils sont choisis pour un laps de
temps indéfini mais il arrive que certains renoncent après un certain temps ou soient remplacés, si
leur communauté estime qu'ils ne remplissent pas leurs tâches. En effet, l’engagement qui leur est
demandé est souvent volontaire et, selon les cas, requiert une grande disponibilité en temps. Dans
ce cas de figure, les moniteurs peuvent rencontrer des difficultés pour entretenir leur famille, ce qui
peut favoriser leur désengagement.
Les fonctions principales des moniteurs sont:
• Parcourir les zones où se développent des activités extractives pour documenter ces activités et les
impacts qui y sont associés
• Documenter et surveiller l'entrée de nouvelles entreprises dans le territoire des communautés
• Conseiller leur communauté sur les questions environnementales et les informer sur le travail de
surveillance
• Informer leur organisation sur le travail effectué et prendre part à ses activités (assemblées et
réunions)
• Participer au travail de cartographie et/ou de délimitation écologique des communautés
• Accompagner les campagnes de monitoring et d’inspection des organismes de l'État, de
journalistes
• Prendre part à des ateliers de formation

L’organisation du travail de terrain
La coordination du PSE peut être réalisée par un ou deux coordinateurs, sélectionnés parmi les
moniteurs et qui peuvent être appuyés par un conseiller technique. Ils se chargent de coordonner et
d'accompagner le travail des moniteurs sur le terrain et facilitent la gestion, la systématisation, et la
diffusion de l’information.
Le temps consacré par les moniteurs à leur travail varie en fonction des incidents à répertorier et des
ressources à disposition. Idem pour le nombre de moniteurs, généralement celui-ci varie de deux à
quinze par programme. Trop de moniteurs peut compliquer la gestion et l’accompagnement du
programme de la part des coordinateurs et des conseillers. Dans certains cas, les moniteurs reçoivent
une compensation financière et un soutien sous forme de vivres et de carburant, qui leur permet de
nourrir leur famille pendant qu'ils sont absents.
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La zone de travail de chaque moniteur est en rapport avec la situation de sa communauté. Les
moniteurs tentent de travailler toujours en équipe. Les distances entre les communautés et les
points de documentation peuvent être grandes et, le plus souvent, les moniteurs se déplacent
lentement, en marchant ou avec de petites embarcations. Ceci implique que parfois ils doivent rester
plusieurs jours sur le terrain en campant pour accéder aux points à contrôler.
Les moniteurs doivent informer régulièrement leur fédération et leur communauté du travail réalisé.
En plus d’informer les communautés sur d’éventuels incidents, ce travail d’information doit aussi
permettre aux communautés de mieux comprendre les enjeux de l’exploitation des ressources
naturelles sur leur territoire et le rôle des moniteurs. Ce dernier point permet de limiter le risque de
conflits internes. Ces conflits peuvent avoir comme conséquence des changements à répétition de
moniteurs avec des pertes de compétences et du retard dans la mise en œuvre des programmes.
Tous les quatre mois, les moniteurs se rendent au siège de la fédération pour participer à des ateliers
de formation et/ou prendre part à des activités de la fédération. Dans le cas des fédérations
indigènes du Loreto, les moniteurs sont des membres actifs de leur fédération et à ce titre, ils
participent directement à sa vie démocratique (assemblées, réunions, mobilisations). C’est sur la
base de la présentation de rapports mensuels qui justifient leurs activités à que les moniteurs
peuvent percevoir des honoraires.

Le financement des PSE
Un appui financier est nécessaire pour acquérir des équipements, des vivres, du combustible, des per
diem pour les déplacements et les formations des moniteurs. A titre d’exemple, certains moniteurs
du bassin Tigres doivent voyager plus de sept jours pour se rendre depuis leur communauté au siège
de leur fédération dans la ville d’Iquitos.
Le fonctionnement annuel du programme de surveillance écologique de Feconat dans le bassin Tigre
(6 moniteurs) s'élève à environ 35'000 USD. Ce montant inclut des équipements, du combustible, des
per diem pour les moniteurs, un atelier de formation d'une semaine, le salaire d'un conseiller.
Le financement des PSE peut être pris en charge par :
- Des agences de coopération internationale
- Des entités de l’État, par exemple le Gouvernement régional du Loreto
- Les communautés autochtones
- Des entreprises privées
Dans le cadre d'un appui financier d'une entreprise privée, par exemple une entreprise pétrolière,
l'établissement d'un accord cadre clair qui définit les relations entre l'organisation responsable du
programme et l'entreprise est indispensable pour garantir l'indépendance et la crédibilité du
programme. Les organisations en charge des programmes doivent bénéficier d’une entière liberté
quant à l’utilisation de l’information produite et ne devraient pas prendre en considération les
possibles réactions d’une l'entreprise au moment de décider de la publication ou non d’informations
issues de la surveillance écologique.
Il est aussi important de garantir l'existence de mécanismes efficaces de gestion et de contrôle des
fonds affectés à ces programmes et aux organisations.
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Photo Feconat

Photo Feconat
Les moniteurs indigènes documentent les impacts environnementaux de l’industrie pétrolière sur le territoire de leur communauté. Ici,
une base pétrolière abandonnée dans le bassin Tigre (2012).
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Les équipements des moniteurs
Dans la mesure des ressources disponibles, les moniteurs peuvent être équipés avec :
• Des vêtements de terrain et des équipements de protection (gilets, chemise, pantalon, bottes,
casque, gants)
• Une pharmacie qui inclut un antivenin
• Des équipements de bureau (calculatrice, agrafeuse)
• Une tente et un sac à dos
• Une petite embarcation avec un moteur
• Un smarphone, un GPS

Les smartphones
Les moniteurs sont équipés avec des smartphones et utilisent des d’applications digitales. Dans un
premier temps, ces smartphones peuvent être utilisés pour leurs fonctions de GPS, d’appareil
photos, de caméra vidéo et pour compléter des formulaires digitaux. Dans un deuxième temps, ils
sont utilisés pour télécharger et diffuser les informations récoltées sur Internet. Les smartphones
offrent la possibilité de simplifier, de diminuer les coûts et de renforcer l’efficacité des PSE.
Si possible, les smartphones sélectionnés seront des modèles de moyenne à haute gamme qui
garantissent une bonne réception du signal GPS et des photos de bonnes qualités. S’il est prévu
d’utiliser les outils ODK (voir page 24), ils devront être configurés avec un système d’exploitation
Android. Chaque smartphone peut-être équipé d’une carte mémoire SD supplémentaire. L’accès à
Internet peut-être réalisé via le réseau Wifi ou via le réseau mobile d’un opérateur téléphonique
local. Dans ce cas une carte SIM rechargeable (pré-paid) doit être installée. Sur le terrain, l’utilisation
du GPS et de l’appareil photo peut rapidement décharger la batterie des téléphones, des batteries
portables de rechange peuvent être utiles. Il est aussi important de prévoir l’utilisation de coque de
protection et d’un étui ceinture pour prévenir la perte et l’endommagement des équipements, qui
arrive de façon récurrente en raison des conditions difficiles du travail de terrain.
Les modèles et les prix des smartphones évoluent très rapidement, ce qui peut remettre en cause le
choix de l’un ou de l’autre modèle.
Parmi les critères pris en compte dans le choix des smartphones :
-

L’imperméabilité et la solidité

-

La qualité du GPS et de l’appareil photo

-

Le prix
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Etape 1. La formation des moniteurs
Les PSE doivent contribuer au renforcement des capacités des moniteurs. D’une part pour qu’ils
soient capables d’exercer leur fonction de moniteur mais aussi pour qu’ils puissent agir comme futur
« leader » de leur communauté et de leur organisation. Ils devront être capables de conseiller leur
communauté et de soutenir les processus de réclamation menés depuis les organisations. Les
communautés n’ont souvent pas accès aux moyens de communication courants et manquent
d’informations et de connaissances objectives, par exemple, sur les conséquences de l’exploitation
pétrolière sur leur territoire, des questions essentielles pour leur avenir. Dans ce sens, les moniteurs
reçoivent des formations non seulement dans des domaines techniques en lien avec la surveillance
écologique mais aussi dans des domaines plus généraux tels que les droits des peuples autochtones,
la gestion des ressources naturelles, des déchets, les risques liés à la pollution.
Les ateliers de formation doivent intégrer une approche didactique, interactive, adaptée aux besoins
et au niveau des moniteurs. Les contenus peuvent être exposés par un conseiller chargé de la
présentation de l'atelier et/ou des spécialistes pour approfondir certains sujets. L’organisation
d’échange d’expériences avec d'autres organisations indigènes est également recommandée, tout
comme la participation de dirigeants et/ou leaders des communautés. Ces ateliers sont également
un moment de coordination et de planification des futures activités.
Idéalement, on réalisera entre trois et quatre ateliers de formation d’une semaine par année, au
siège des organisations et sur le terrain. Le curriculum des cours préétablis devra prendre en compte
spécifiquement les problématiques auxquelles sont confrontés les moniteurs et les communautés.
Le financement de ces ateliers peut être pris en charge par des agences de coopération
internationale ou par des entités de l’État. Dans le cas du PSE de Feconat, en Amazonie péruvienne,
un cours de formation d’une semaine, à Iquitos, pour 10 moniteurs, est estimé à env. 4000 USD. Ce
montant inclut, notamment, les frais de transport des moniteurs depuis leur communauté dans le
bassin Tigre et de séjour à Iquitos.
Les buts des ateliers de formation sont:
• Renforcer les connaissances des moniteurs dans les domaines pratiques en relation avec leur
fonction. Parmi les sujets traités: utilisation des smartphones, des réseaux sociaux, d’applications de
collecte d’information et de techniques de documentation d’incidents.
• Former les moniteurs dans les domaines du droits des peuples autochtones et de l’environnement.
Parmi les sujets traités: le fonctionnement de l’État, les droits de peuples autochtones, le droit
environnemental, le nettoyage des sites pollués, l’ecotoxicologie, la gestion des ressources
forestière, faunistique, aquatique et des déchets.
• Coordonner le travail de terrain qui consiste à organiser l'information récoltée par les moniteurs ;
réaliser des réunions avec les dirigeants de la fédération ; informer les moniteurs sur les avances du
travail au siège de la fédération; livrer des équipements, rapports, vivres, essence ; organiser la suite
du travail.
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Photo P.Liempe

Photo P.Liempe
Des participants à un atelier de Partage des savoirs entre différents représentants de peuples autochtones d’Amérique du Sud se
forment à l’utilisation de smartphones et des réseaux sociaux. Iquitos, Pérou, Janvier 2015.
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Etape 2. La documentation d’incidents et la gestion des données
Les moniteurs documentent les incidents identifiés, avec leur smartphone en prenant des photos,
des vidéos, des points GPS et en remplissant des formulaires qui détaillent l’incident. En activant
l'option de géolocalisation de leur smartphone et de leur appareil photo, ils ont la possibilité
d’attribuer automatiquement des points GPS à chaque photo et vidéo enregistrée.

Avec un smartphone, chaque photo et vidéo peut-être associée à une carte qui situe le lieu où elle a été prise.

Avec un accès Internet, depuis leur smartphone, les moniteurs ont ensuite la possibilité de classer et
de sauvegarder leurs photos et vidéos en ligne, dans des albums propres à chaque incident
documenté, par exemple par l’intermédiaire de l’application Photos associée à un compte Gmail.
Cette sauvegarde peut être configurée automatiquement lors que le smartphone se connecte à
Internet. Ils ont aussi la possibilité de partager leurs photos avec un autre compte Gmail, par
exemple, un compte propre au PSE. Cette option permet de sauvegarder et de centraliser, en ligne et
sur un seul compte, l’ensemble des photos et des vidéos de plusieurs moniteurs et représente une
sécurité en cas de perte d’un appareil ou de photos.
Le téléchargement et le classement des photos et vidéos en ligne permet d’assurer que « le
minimum vital » de la documentation d’un incident est sauvegardé, soit sa géolocalisation et sa
documentation avec des photos et vidéos.

Avec un accès Internet les moniteurs ont la possibilité de classer et de sauvegarder leurs photos et vidéos en ligne, dans des albums
propres à chaque incident documenté.
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La gestion des données sans accès Internet
L’information rassemblée dans le cadre de programme de surveillance écologique peut aussi être
stockée et classée dans des dossiers et dans un ordinateur sans utiliser internet. Les incidents sont
répertoriés dans des formulaires papiers qui sont ensuite archivés dans des classeurs. Les photos et
vidéos qui les documentent sont classées sur le disque dur d’un ordinateur, dans des dossiers
intitulés avec le nom du moniteur et la date de téléchargement des photos et vidéos. Il est aussi
possible d’utiliser des programmes d’archivage (Catalog, Picasa etc) pour gérer ces photos et vidéos.
Avec cette option, il est indispensable de prévoir des systèmes de « Backups » pour sauvegarder et
sécuriser les données produites par les moniteurs, par exemple, en utilisant un disque dur externe,
maintenu dans un lieu différent de celui où se trouves centralisé les données du programme.
Cette option est privilégiée en cas de mauvaise ou d’absence de connexion internet ou dans le cas ou
l’organisation ne souhaite pas que l’information soit publiée sur internet.

Les systèmes de gestion des données en ligne
Il est possible d’utiliser des systèmes de gestion des données en ligne comme les outils ODK (Open
Data Kit)16.
Ces outils permettent aux moniteurs d’alimenter eux-mêmes une base de données en ligne qui
documente des incidents, par exemple la présence de chercheurs d’or illégaux ou l’existence de sites
pollués par l’industrie pétrolière. Ces systèmes sont relativement simples d’utilisation et permettent
de constituer des bases de données en ligne, visibles également sous la forme d’une carte qui localise
les lieux où se produisent des incidents. La carte se présente de manière interactive, chaque incident
représenté par un point est associé à des informations, des fichiers audio et des photos qui le
documentent.

Photo A.Stoll
Un moniteur documente les impacts de l'orpaillage illégal à l’aide de son smartphone.

16

Pour plus d’information sur ce système, voir le site d’ODK : https://opendatakit.org/
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Les étapes principales pour la mise en place d’un système de gestion des données sont les
suivantes :
- Il faut d’abord disposer d’une plateforme d’hébergement qui permettra le stockage des données en
ligne. Il est possible de créer un compte sur des plateformes d’hébergement déjà existantes comme
Kobotoolbox ou ONA17. Il existe aussi la possibilité d’installer l’application ODK Aggregate sur une
nouvelle plateforme d’hébergement (par exemple sur la Google Cloud Plateforme). Chaque type de
plateforme comporte ses avantages et inconvénients. Il est important de souligner que ces outils
évoluent très rapidement, ce qui peut remettre en cause le choix de l’un ou de l’autre. Il s’agira de les
comparer au moment de planifier un travail de documentation en tenant compte de ses propres
besoins, moyens financiers, compétences techniques, accès à Internet, etc.
- Ensuite, il faut créer un formulaire. Il existe plusieurs possibilités de créer des formulaires. Il est
possible d’utiliser simplement des applications disponibles sur les plateformes d’hébergement en
ligne ou de créer son propre formulaire sur Excel en utilisant le standard de XLSforms. L’application
ODK Build18, disponible sur Internet, permet de créer facilement un formulaire.
- Il faut ensuite installer ce nouveau formulaire sur la plateforme d’hébergement.
- Il faut finalement installer l'application de collecte des données sur son smartphone. Par exemple,
l’application ODK Collect. Cette dernière permet de télécharger depuis son smartphone un
formulaire et de le compléter sur le terrain avec des informations, photos, points GPS, fichiers audio
qui documentent un incident. Ceci sans avoir nécessairement accès à un réseau Internet.
Une fois le formulaire complété, on peut le télécharger en ligne lorsqu’on se trouve dans une zone
avec un accès Internet. Il est aussi possible de télécharger un formulaire complété depuis un
smartphone vers un ordinateur pour l’y stocker en utilisant par exemple l’application ODK Briefcase,
en l’absence de connexion Internet19.
Une fois sur Internet, les informations contenues dans le formulaire se classent automatiquement
dans des bases de données. Ces bases de données peuvent être alimentées par plusieurs
utilisateurs/moniteurs différents20. Depuis cette base de données, les informations peuvent être
publiées en ligne et visualisées sous forme de cartes, de tableaux, etc.
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Il existe d’autres systèmes de gestion des données, voir par exemple les systèmes Kobotoolbox, http://www.kobotoolbox.org/ et ONA,
https://ona.io/home/
18

Pour plus d’information voir : https://build.opendatakit.org/

19

Pour plus d’information voir : http://docs.opendatakit.org/briefcase-guide/

Suivre lien ci-dessous pour visualiser une carte de synthèse d’ impacts d’extraction pétrolière (bassin Tigre), d’orpaillage illégal
(bassin Santiago), d’extraction forestière (bassin Santiago) et des mobilisations indigènes qui s’en sont suivies, documentés par les
moniteurs des fédérations Feconat et Fecohrsa. Voir : https://urlz.fr/9HlB
20
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L’application ODK Collect permet de compléter des formulaires depuis un smartphone et de les télécharger sur Internet

Les données collectées sont stockées sur une plateforme d’hébergement en ligne, ici l’application ODK Aggregate.

Les données collectées depuis ODK Aggregate peuvent être visualisées sur Internet sous la forme d’une carte. Dans cet
exemple, il s’agit d’une carte documentant l’existence de sites d’orpaillage illégal.
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Avantages de ces systèmes :
- Ce système, et plus particulièrement la carte qui en résulte, permet d'avoir une vision d'ensemble
de l'ampleur d'une problématique d'extraction de ressources dans une région donnée, par exemple
l'existence et la répartition de sites pollués par l'industrie pétrolière.
- La base de données associée à la carte permet de disposer d’informations précises sur chaque
incident identifié et garantit une sauvegarde de ces informations en ligne.
- Ce système est facilement utilisable par les moniteurs.
- Aucune compétence spécifique en programmation n’est nécessaire pour installer ce système.
- Les outils ODK sont un projet Open Source mis à la disposition de tous gratuitement. Des comptes
gratuits peuvent être créés également sur les plateformes ONA et Kobotoolbox. La création d'un
projet dans la plateforme d'hébergement Google AppEngine est gratuite dans la limite des quotas
disponibles.
Inconvénients de ces systèmes :
- Les cartes et les bases de données produites par ces systèmes sont difficilement visibles depuis un
smartphone et difficilement accessibles hors ligne. Les moniteurs ont donc de la difficulté à voir le
résultat de leur travail et à le montrer à leur communauté qui n’ont souvent pas accès à Internet.
- Ces systèmes fonctionnent lentement en cas de mauvaise connexion Internet et il est difficile de
télécharger et d’exploiter les photos et encore plus les vidéos.
-Les formulaires utilisés pour compléter les bases de données ne sont pas modifiables. La
modification d’un formulaire implique de créer une nouvelle base de donnée ce qui représente un
surplus de travail.
De manière générale, à partir du moment où des données sont téléchargées sur Internet, il existe un
risque que ces dernières soit interceptée par un tiers. Il est de la responsabilité de l'organisation de
se renseigner avant le stockage des données sur une plateforme d’hébergement et d'évaluer sur
cette base quelles informations elle juge pertinentes d’y stocker. Dans certains cas, il est aussi
possible de chiffrer ces données, mais ces techniques peuvent compliquer et diminuer l’efficacité des
outils. A noter que la plupart des serveurs disponibles appliquent des standards élevés de protection
des données.
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Etape 3. L’alerte et la dénonciation des incidents
Pour résoudre les incidents documentés durant la deuxième étape, plusieurs lignes d’actions sont
possibles:
1. Alerter les entreprises et l’État à travers l’envoi de dossiers dénonciations.
2. Alerter la presse et l’opinion publique pour augmenter la pression sur l’État et les
entreprises.
3.

Informer et mobiliser les communautés pour garantir leur soutien et leur participation dans
la recherche de solutions.

Pour mettre en œuvre ces lignes d’actions, les activités suivantes peuvent êtres réalisées:
• Présenter des dénonciations écrites auprès des agences gouvernementales responsables de la
protection de l’environnement21 22.
• Travailler avec la presse régionale, nationale et internationale à travers la diffusion de notes de
presse, l’organisation de conférences de presse, la collaboration avec des journalistes.
• Entreprendre des actions légales.
• Alerter les organisations internationales23.
• Publier des informations sur le web24et sur les réseaux sociaux25.
• Visiter les communautés et organiser des assemblées et des réunions pour les informer et les
mobiliser.

Les réseaux sociaux
Les pages Facebook peuvent être utilisées pour diffuser en ligne des informations issue de la
surveillance écologique. Ce réseau social est le plus couramment utilisé par les organisations
indigènes. Il peut permettre, par exemple, dans le cas d'une fuite de pétrole dans l'environnement,
d'alerter rapidement un grand nombre de personnes.

21 Le portail web de l’OEFA (l’organisme de l’État péruvien en charge de l’évaluation du contrôle de l’environnement) offre par exemple la
possibilité de dénoncer directement à cet organisme un incident environnemental, via un formulaire à compléter en ligne. Voir :
https://apps.oefa.gob.pe/sinada/faces/registroDenunciaWeb0.jsp
22 Envoyer des dénonciations par écrit aux organismes de l’État responsables et aux entreprises concernées. Ces dénonciations doivent
être accompagnées d’une copie du rapport du moniteur et des photos et vidéos qui documentent l’incident.
23 Par exemple, en 2010, l’information fournie par le programme de surveillance écologique de Feconaco sur la pollution liée à
l’exploitation pétrolière a servi à alerter le Rapporteur spécial sur les droits des peuples autochtones des Nations Unies sur l’existence de
cette situation ainsi que le CERD (Comité des Nations Unies contre la discrimination raciale).
24 Voir par exemple le blog du programme de surveillance écologique de Feconat: www.monitoreofeconat.blogspot.com
25 Voir par exemple les pages Facebook des programmes de surveillance écologique de Feconat et Fecohrsa:
https://es-es.facebook.com/pages/Feconat-Programa-de-Monitoreo-Ambiental-Vigilancia-territorial/
https://www.facebook.com/fecohrsa/
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Dans ce but, les organisations constituent un réseau « d’amis », par exemple des ONG de défense de
l’environnement et des peuples autochtones, des organismes d’État en charge de l’environnement,
d’autres organisations indigènes. En cas d’incident, ces « amis » pourront relayer à leur tour cette
information dans leur réseau respectif. De cette manière, il est possible d’alerter rapidement un
grand de nombre de personnes mais surtout de faire connaitre cet incident à des acteurs-clés au
niveau national et international qui pourront faire pression sur les organismes d’État chargés de
prévenir ce type d’indcident et le cas échant d’y remédier. Avec cet outil, on garantit « le minimum
vital » des programmes de surveillance écologique, soit la documentation d’un incident géolocalisé
avec des photos et vidéos et sa diffusion en ligne.
Un inconvénient de ce réseau est qu’il n’offre pas d’option pour visualiser automatiquement la
géolocalisation des photos et vidéos. Or la publication de cette géolocalisation est de première
importance pour dénoncer un incident. Pour remédier à cet inconvénient, il est possible
d’accompagner les photos par une capture d’écran d’une qui localise le lieu où a été prise une photo
(voir-ci-dessous, un exemple réalisé depuis l’application Google Earth). En ce qui concerne les «
administrateurs » de la Page (ceux qui peuvent publier sur la Page), il est préférable de limiter leur
nombre par les coordinateurs des PSE. En effet, la Page Facebook d’une organisation peut avoir une
importance stratégique pour diffuser les prises de position et dénonciations d’une organisation. Dans
le cas d’un grand nombre de «administrateurs », il peut smartphone avoir un risque que chacun
publie des informations selon son interprétation avec comme conséquence le « brouillage » de la
communication de l’organisation.
Il est de la responsabilité de l'organisation de se renseigner sur les conséquences de la publication
d’information en ligne et d'évaluer sur cette base quelles informations elle juge pertinentes d’y
publier. En effet, cet outil, selon l’utilisation que l’on en fait, peut avoir des effets pervers et
contreproductifs. Par exemple, la publication d’informations relative à des problèmes internes à une
organisation peut porter préjudice à sa crédibilité.

La Page Facebook du programme de FECONAT permet de diffuser de l’information à plus de 1'900 contacts.
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Photo P.Liempe

Photo P.Liempe
Une conférence de presse est organisée pour dénoncer le manque de réponses de l’État face aux problèmes de pollution liés à
l’industrie pétrolière dans le bassin Tigre. Iquitos, Pérou, janvier 2015.
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Conclusions
Il apparaît que le choix des outils à utiliser et le type de programme à mettre en œuvre peut varier en
fonction de la réalité du terrain, du profil, des besoins et des moyens des organisations concernées.
Certaines ont des moyens financiers, des bureaux en ville, un accès à Internet haut débit et des
conseillers techniques. Elles ont les moyens de mettre en œuvre des PSE avec plusieurs moniteurs,
qui peuvent, dans certains cas, s’appuyer sur une reconnaissance et un soutien des pouvoirs publics,
et qui peuvent utiliser des moyens techniques avancés. D’autres ont peu ou pas de moyens
financiers, leur siège se trouve dans une communauté isolée, sans accès à Internet et ont peu
d’expérience de travail avec les nouvelles technologies d’information. Ce type d’organisation peut
réaliser des activités de surveillance écologiques avec un groupe restreint de moniteurs et utiliser des
outils simples de communication et de dénonciation. Par exemple publier leurs informations sur une
Page Facebook lors qu’ils se trouvent dans une localité avec un accès Internet.
Les organisations indigènes peuvent être sujettes à de l’instabilité interne qui peut avoir comme
conséquence des changements à répétition dans l’équipe des dirigeants, des moniteurs et des
conseillers. Ces changements impliquent de recommencer des formations avec les nouveaux
arrivants et rendent difficiles d’assurer une continuité dans la collecte des données. Les capacités
financières des organisations sont également souvent limitées et sujettes à de fortes variations. Les
moniteurs n’ont pas beaucoup d’expérience dans l’utilisation des nouvelles technologies et vivent
souvent dans des communautés isolées et difficiles d’accès, qui disposent de peu de moyens de
communication (pas de téléphone, ni d'accès à Internet). Le défi est donc de trouver une méthode
qui soit simple, peu coûteuse et adaptée à ces réalités de terrain. Le plus important est d’assurer que
les informations rassemblées par les moniteurs servent ensuite à des actions de dénonciations et de
plaidoyer destinées à la résolution des incidents identifiés et ne restent pas dans « les tiroirs » des
organisations.
Dans leur ensemble, les outils proposés sont relativement simples à utiliser et peu coûteux à mettre
en place. Les moniteurs semblent être capables de les maitriser assez rapidement. Les outils ODK
permettent de systématiser simplement de l’information et de visualiser cette information sous
forme de carte interactive, la page Page Facebook permet de diffuser de l’information auprès d’un
grand nombre d’utilisateurs. Ces applications sont complémentaires et peuvent être utilisées
ensemble ou séparément. Il est aussi important de souligner que les applications évoluent très
rapidement, ce qui peut remettre en cause le choix de l’une ou de l’autre. De nouveaux outils, telle
qu'une application spécifique pour la surveillance écologique indigène, pourraient encore renforcer
et simplifier le travail des moniteurs. L’utilisation de drones, de caméra 360° et d’images satellites
offre aussi de nouvelles perspectives intéressantes. Certains de ces outils, permettent, par exemple,
d’obtenir du matériel audio-visuel de très bonne qualité mais le défi reste leur utilisation par les
moniteurs ainsi que l’exploitation et la diffusion du matériel produit. Une méthodologie compliquée
peut générer une grande dépense d’énergie dans la production et la systématisation de l’information
au détriment du travail d’alerte et de dénonciation.
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Les stratégies pour résoudre les incidents documentés sont multiples. Les peuples bien organisés et
informés sont capables de résoudre par eux-mêmes certaines situations conflictuelles liées, par
exemple, à des cas d'orpaillage et d'extraction forestière illégale. Un travail de dénonciation auprès
des organes de contrôle de l'Etat peut-être complémentaire et peut renforcer leur action. Le travail
avec la presse et les réseaux sociaux ainsi que les actions de mobilisation permettent de maintenir la
pression sur l'Etat et les entreprises pour garantir que les accords conclus sont appliqués et
aboutissent à des mesures concrètes.

Recommandations


Les PSE doivent être orientés vers la formation et le renforcement des capacités des
moniteurs. D’une part pour qu’ils soient capables d’exercer leur fonction de moniteur.
D’autre part, pour qu’ils puissent devenir de futurs « leaders » de leur communauté et de
leur organisation, capables de les informer et de les conseiller sur les enjeux liés à la
protection de l’environnement et l’exploitation des ressources naturelles.



Il est important de soutenir le fonctionnement et renforcement institutionnel des
organisations pour leur permettre de vivre leur vie démocratique et pour qu’elles soient
capables de réaliser des dénonciations auprès services de l’État responsable et/ou de
l’opinion publique, de faire un suivi de ces dénonciations jusqu’à ce que des mesures
concrètes soient prises. Cela signifie que le soutien apporté aux organisations doit s’inscrire
dans la durée.



Assurer l’indépendance des PSE vis-à-vis de l’État et des entreprises. Cette indépendance
garantit la liberté de dénoncer publiquement les atteintes à l’environnement et les
promesses non tenues et renforce la crédibilité des programmes vis-à-vis de l’opinion
publique et des communautés autochtones.



Pour l'exécution d’un PSE, il est recommandé de considérer la mise en œuvre d'une
méthodologie simple, focalisée vers la diffusion d’alerte, la réalisation de dénonciations et la
mise en œuvre de campagnes de plaidoyer.



Il est important d’utiliser une méthodologie qui prévoit la documentation d’un incident avec
un formulaire, des photos et des vidéos géolocalisées et la publication de cette information
sur Internet. De cette manière, on s’assure que l’information produite est sauvegardée et on
accède à la possibilité de toucher un grand nombre d’utilisateurs, notamment par le biais des
réseaux sociaux.



Comme mentionné plus haut, à partir du moment où des données sont publiées sur Internet,
il existe un risque que ces dernières soient interceptées par un tiers. Il s’agit donc d’être
prudent, informé et d’adopter de bonnes pratiques numériques. Il est important d’informer
les organisations sur les risques et les enjeux liés à l’utilisation d’Internet et plus
spécifiquement des réseaux sociaux.
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