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18ème Assemblée générale du Consortium APAC 
(Association Consortium pour les Aires et Territoires du Patrimoine  

Autochtone et Communautaire) 

25 - 28 avril 2022, 12 :00-14 :30 UTC 
 

Les Membres, les Membres d’Honneur et les observateurs ont participé virtuellement via Zoom. 
Actions et décisions 

Notes 
 
 

Conformément aux statuts du Consortium APAC, le quorum est atteint si au moins un cinquième des Membres en 

règle est présent au moment de la prise de décision. Le quorum a été atteint à chaque moment où des décisions 

ont été prises par consensus au cours de l'Assemblée générale. 

 

Au total, pendant quatre jours, 101 organisations Membres et 61 Membres d’Honneur ont participé à 

l'Assemblée générale, en provenance de 20 régions différentes du monde.  

 

 

Compte rendu du premier jour : lundi 25 avril 2022 
 

 

12 :17 UTC : Accueil de la Présidente pour la première journée - Sara Oliveros López (Secrétaire du 

Conseil) 

 

Teddy Baguilat (Président du Conseil) a assumé la présidence de l'Assemblée générale (AG) mais a demandé aux 

autres membres du Comité exécutif de le soutenir dans ce rôle. Au cours des quatre jours, les membres suivants 

du Comité exécutif ont adopté une approche de leadership partagé pour présider l'AG : Teddy Baguilat (Président), 

Colin Scott (Trésorier) et Sara Oliveros López (Secrétaire).   

 

Le premier jour, Sara Oliveros López (Secrétaire du Conseil) a ouvert l'Assemblée et a souhaité la bienvenue aux 

Membres, aux Membres d’Honneur, au Secrétariat et aux observateurs à la 18ème Assemblée générale, qui s’est 

tenue en ligne du 25 au 28 avril 2022.  

 

L'ordre du jour de l'AG pour les quatre jours a été lu par Sara Oliveros López (Secrétaire).  

 

Motion d'adoption de l'ordre du jour proposée par SAVE Rivers (Membre), secondée par Natural Justice 

(Membre) et KRAPAVIS (Membre) 

Promouvoir la reconnaissance et le soutien appropriés des territoires et 

des aires conservées par les Peuples Autochtones et les communautés 

locales (APAC - territoires de vie). 



 

2 
 

 

 

 

Cérémonie d'ouverture 

 

Yamili Chan (Maya) du Mexique a effectué la cérémonie d'ouverture de l'Assemblée générale et a présenté ses 
salutations à tous les participants du monde entier. Elle a invité tous les participants à trouver un objet sacré à 
partager avec l'Assemblée générale, qui nous accompagnera et nous rappellera les raisons de notre 
rassemblement.  
 
Yamili a lu quelques mots d'un vieux livre « Territorio Maya Yucateco : Chilam Balam ». C'est l'un des rares livres 
qui existent encore après l'irruption violente de l'Occident dans les territoires mayas, et l'incendie et le pillage de 
leur mémoire collective. Leur mémoire reste vivante dans le Chilam Balam.  
 
 « Chaque lune, chaque année, chaque jour, chaque vent marche et passe aussi, aussi chaque sang arrive à son lieu 
d'immobilité ». 
 
Yamili a proposé cette phrase comme étant la signification d'une assemblée pour elle. Les participants ont ensuite 
été invités à allumer une bougie afin que la lumière puisse nous accompagner dans nos discussions au sein de 
cette assemblée. Une minute de silence a ensuite été observée en mémoire de nos ancêtres et de ceux qui ont été 
arrachés à cette vie. Au niveau national et mondial, nos territoires connaissent une violence systématique. Il nous 
reste le souvenir de ces défenseurs qui nous ont précédés et qui nous permettent aujourd'hui de tisser ensemble 
nos réflexions et nos actions.  
  
 

Examen des procédures de consensus 

 

Veuillez consulter l'annexe au compte-rendu de l'Assemblée générale pour la transcription de cette présentation. 

 

Colin Scott (Trésorier du Conseil) 

 

Le consensus est atteint lorsqu'il y a un accord général ainsi qu'une absence explicite de désaccord sur une 
décision spécifique. Il est ancré dans les principes de participation civile et respectueuse et d'appropriation 
collective des décisions. Il permet à chacun de travailler ensemble, de manière coopérative et de bonne foi, pour 
élaborer une solution suffisamment acceptable pour tous. 
 
Les décisions et les questions peuvent être partagées via Loomio (en utilisant votre adresse électronique) ou dans 
la boîte de discussion de Zoom.  
 
Questions et discussion : 
Guy Moussele Diseke (Membre de la FIDEPE) - Il se joint à la réunion depuis la partie la plus septentrionale de la 

République du Congo. La façon dont nous votons peut varier d'une communauté à l'autre en fonction de 

nombreuses différences. Certaines personnes interagissent davantage au niveau international et sont mieux 

placées pour prendre les bonnes décisions. Il peut également y avoir certains sujets qu'il est plus facile pour les 

femmes de comprendre ou pour les hommes de comprendre. C'est celui qui comprend les problèmes qui est 

responsable de prendre les décisions. 

 

Motion pour prendre note des procédures de consensus - acceptée sans objection.  
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Rapport du Secrétariat 2021  

 
Veuillez consulter l'annexe au compte-rendu de l'Assemblée générale pour la transcription de ces présentations. 

 

Modérateur de la session : Holly Jonas (Coordinatrice internationale) - Nous allons maintenant entendre les 
membres de l'équipe du Secrétariat à travers le monde et quelques rapports thématiques. Il s'agit de rapports 
courts qui seront complétés par des rapports complets dans le rapport annuel 2021 qui sera publié 
prochainement.  
 

A. Alison Powell (Coordinatrice administrative) - adhésion et administration 
 

B. Coordinateurs régionaux : 

Lorena Arce (Coordinatrice régionale pour le Cône Sud)  

 
Carmen Miranda (Coordinatrice régionale pour l'Amazonie)  

 
Albert Chan Dzul (Coordinateur régional pour la Méso-Amérique)  

 
Neema Pathak Broome (Coordinateur régional pour l'Asie du Sud)  

 
Sutej Hugu (Coordinateur régional pour l'Asie de l'Est)  

  
Ali Razmkhah (Coordinateur régional pour l'Asie occidentale et centrale et le Caucase)  

 
Amy Maling (Coordinatrice régionale pour l'Asie du Sud-Est)  

   
Sergio Couto (Coordinateur régional pour l'Europe)  

 
Emmanuel Sulle (Coordinateur régional pour l'Afrique de l'Est) 

 
Job Morris (Coordinateur régional pour l'Afrique australe)  

 
Salatou Sambou (Coordinateur régional pour l'Afrique de l'Ouest côtière)  

 
Alexis Kaboré (Coordinateur régional pour le Sahel)  

 
Joseph Itongwa (Coordinateur régional pour l'Afrique centrale)  

 
Questions et discussion : 
Holly Jonas (Coordinatrice internationale) - nous n'avons pas actuellement de Coordinateur régional en Amérique 
du Nord, mais nous espérons renforcer les effectifs dans cette région au cours des prochains mois.  

 
C. Axes de travail thématiques : 

June Rubis (membre du Conseil coprésidente de l’axe de travail thématique « documenter les 

territoires de vie »)  

 

Sarah Alakara (membre du Conseil coprésidente de l’axe de travail thématique « soutenir les territoires 

de vie »)  

 



 

4 
 

Pooven Moodley (membre du Conseil président de l’axe de travail thématique « défendre les territoires 

de vie »)  

 
Josefa Tauli (coprésidente du Groupe des Jeunes)  

 
 

D. Membres du Secrétariat international : 

Ameyali Ramos (Coordinatrice des politiques internationales)  

 

Mohammad Arju (Coordinateur de la communication)  

  
Daniela Campos & Gaëlle Le Gauyer (Coordinatrices du soutien linguistique)  

 
Sarah Ryder (Gestionnaire de programme) - Aperçu du secrétariat 

 

Holly Jonas (Coordinatrice internationale) - Financement et finances  

 

Questions et discussion : 
Holly Jonas (Coordinatrice internationale) - L'UICN a fourni un financement pour le Congrès mondial des 
parcs en 2014 en Australie et cela s'est poursuivi en 2015 mais c'était seulement pour le Congrès. Nous 
n'avons pas approché l'UICN directement pour un financement depuis lors.  
Il y a deux bailleurs de fonds dont les subventions ont pris fin en 2021 et dont nous ne continuerons pas à 
recevoir des fonds (du moins pour le moment) : International Land Coalition, qui a spécifiquement financé 
le rôle de coordinateur régional pour l'Europe pour une période de 2 ans ; et le Christensen Fund qui nous 
a soutenu pendant de nombreuses années mais nous avons atteint le nombre maximum d'années 
possibles. 
 

Motion pour prendre note du rapport du Secrétariat pour 2021 - acceptée sans objection.  
 

14 :31 UTC : Sara Oliveros López (Secrétaire du Conseil) a suspendu l'Assemblée générale jusqu'au 

mardi 26 avril 2022. 
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Compte-rendu du deuxième jour : mardi 26 avril 2022 
 

 

12 :07 UTC : Accueil du Président pour la deuxième journée - Colin Scott (Trésorier du Conseil) 

 
L'ordre du jour du deuxième jour de l'AG est lu par Colin Scott (Trésorier du Conseil). 
 

 Pleins feux sur un Membre 1 - Réseau APAC Mongolie 

 
Veuillez consulter l'annexe au compte-rendu de l'Assemblée générale pour la transcription de cette présentation. 
 

Regardez la vidéo sur YouTube  

 
Questions et discussion : 
Chantsallkham Jamsranjav (Membre, ICCA Network Mongolia) - il y a une bonne relation entre les communautés 

et l'État concernant la législation mais il y a quelques problèmes avec l'exploitation minière en Mongolie. 

L'exploitation minière utilise beaucoup d'eau, ce qui pose des problèmes. Nous avons plusieurs groupes 

communautaires d'éleveurs. Certains se sont enregistrés en tant qu'ONG. 

Sabine Schmidt (Membre d’Honneur) - actuellement, dans le cadre de la loi foncière, une loi sur les pâturages a 

été rédigée, au cœur de laquelle se trouveraient des groupes d'utilisateurs de pâturages et des droits collectifs, par 

le biais d'accords d'utilisation des pâturages. En outre, les directives volontaires de la FAO sur la gouvernance 

responsable des régimes fonciers, des pêches et des forêts ont été adaptées à la Mongolie et à ses pratiques 

pastorales. 

 
 

Apprentissage par les pairs et échange sur le processus de régionalisation  

 
Veuillez consulter l'annexe au compte-rendu de l'Assemblée générale pour la transcription de cette présentation. 
 

Modérateur de la session : Dominique Bikaba (membre du Conseil pour l'Afrique centrale) 

 

Questions et discussion : 
Vololoniaina Rasoarimanana (Membre d’Honneur) - Je suis d'accord avec Holly. Parfois, la notion d'APAC et de 
Peuples Autochtones est plus étroite que la notion de territoire dans lequel vivent les communautés. 
Parfait Dihoukamba - En Afrique, Christian a évoqué l'ambition et une initiative qui voulait créer 200 APAC. Qui a 
proposé cela et quel pays a cette ambition ? Il est important de garder à l'esprit le risque. Après la formation des 
coordinateurs en Afrique, nous devons encore renforcer nos capacités à identifier les APAC. Nous trouvons des 
territoires de vie dans de nombreuses régions. Nous avons besoin du soutien des coordinateurs régionaux en Afrique 
centrale pour renforcer les capacités et nous permettre de faire partie de la famille du Consortium.  
Christian Chatelain (Co-coordinateur pour l'Afrique) - L'ambition a été discutée lors de l'assemblée sous-régionale 
d'Afrique centrale à Goma. Peu importe de quel pays il s'agit, l'important c'est le risque des ONG qui veulent « 
créer » des APAC. Il y a un réseau de coordinateurs africains en place pour les aider à travailler ensemble.  
Clovis Koagne (Membre, FIDEPE) - Quels sont les défis du processus de régionalisation ? 
Marco Bassi (membre du Conseil pour l'Europe) - Les présentations montrent le retard pris par la région 
européenne. Que conseilleriez-vous, étant donné que nous sommes confrontés au problème d'assurer un 
financement durable de la part des donateurs ? En Europe, nous ne pouvons pas accéder aux mêmes donateurs 
que dans d'autres régions. Les bailleurs de fonds que nous pouvons approcher sont très complexes et n'offrent que 
des fonds à court terme. Sur la base de votre expérience, pensez-vous que le travail par projets soit réalisable ?  
Ali Razmkhah (Coordinateur régional pour l'Asie de l'Ouest, l'Asie centrale et le Caucase) : la vision de la 
régionalisation dans notre région est de conserver la base du Consortium et de s'assurer qu'il ne devienne pas une 

https://youtu.be/nt4OdO5hh_s
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grande ONG. La base doit conserver le pouvoir. En Asie occidentale et centrale et dans le Caucase, nous avons 
constaté que nous devions concevoir notre propre processus de régionalisation. C'est une sorte de 
décentralisation mais aussi de fédéralisation. Les Membres ont leurs propres projets et leurs propres besoins. Ils 
doivent savoir pourquoi ils doivent consacrer leurs ressources à la régionalisation. Nous avons commencé par 
former un Conseil, mais cela n'a pas bien marché et il a été décidé de se concentrer davantage sur la 
fonctionnalité. Nous avons maintenant un groupe de travail ad hoc et nous travaillons sur un manifeste et une 
feuille de route pour notre région. Il semble que nous sommes en train de réinventer le processus dans notre 
région. Il n'est pas toujours possible de poursuivre un processus déjà existant.  
Christian Chatelain (Coordinateur pour l'Afrique) - Oui, Ali ! Le processus vient d'une volonté du sommet, mais il 
doit être fait par la base. Chaque APAC, chaque pays, chaque région doit initier son propre processus et définir son 
« fonctionnement vital minimum pour s’autofinancer ». Si les partenaires et les financeurs veulent participer, tant 
mieux, mais un minimum d'autonomie est crucial. 
Neema Pathak Broome (Coordinatrice régionale pour l'Asie du Sud) - Nous entendons certaines leçons et 
contraintes de différentes régions et c'est très utile. Cependant, je pense qu'un exercice séparé avec différentes 
régions essayant d'aborder ces questions et peut-être aussi une réunion séparée sur le processus de 
régionalisation serait utile - comment cela s'est-il passé jusqu'à présent ? En combien de temps ? Quelles 
ressources financières et humaines ont été nécessaires dans les différentes régions ? Quels ont été les impacts 
jusqu'à présent ?  
Sutej Hugu (Coordinateur régional pour l'Asie de l'Est) - Rêver est si important pour canaliser les esprits de nos 
ancêtres. Cependant, nous ne faisons rien en rêvant. Le Consortium peut changer de nom, mais il s'agit d'une 
association mondiale pour les communautés gardiennes des territoires de vie. Elles sont ancrées dans 
l'interconnexion des espèces qui nous entourent. Ce message est important pour les générations futures. Tous les 
collègues du Secrétariat et les Membres apprennent les uns des autres pour une reconnaissance mutuelle. Nous 
nous efforçons ensemble d'obtenir la reconnaissance appropriée de la part du pouvoir dominant - État ou grandes 
sociétés transnationales.  
Joseph Itongwa (Coordinateur régional pour l'Afrique centrale) - Nous devons consolider la dynamique de la base 
pour soutenir les efforts des communautés locales, même sans financement - les communautés et les structures 
de soutien des APAC doivent exister et fonctionner. 
Dewi Sutejo (membre du groupe de travail sur les APAC en Indonésie) - Sur la base de mon expérience avec les 
APAC en Asie du Sud-Est, les leçons apprises sont : comment pouvons-nous nous connecter les uns aux autres, 
entre Membres et partager l'apprentissage, en particulier sur la documentation (cartographie) et le maintien des 
territoires de vie. Nous essayons également de construire une solidarité pour répondre aux conflits ou à la 
criminalisation auxquels sont confrontées les communautés.  
Dolorès André (Membre, UAPASHKUSS) - Au Québec (Canada), nos objectifs sont : la reconnaissance des sites 
sacrés ; le renforcement des membres ; le renforcement de la gouvernance. Nous avons 11 communautés avec 
leurs propres procédures. Elles travaillent toutes en petits groupes. J'ai essayé de chercher des informations où 
nous pourrions apprendre et partager, mais j'ai l'impression que les gens ne veulent pas partager. Nous devons 
créer des partenariats avec d'autres communautés. Il est important de recueillir des idées d'autres endroits. Nos 
ressources sont limitées. J'aimerais savoir qui est au Canada pour que nous puissions partager nos expériences.  
Holly Jonas (Coordinatrice internationale) - CICADA est basée au Canada et a de nombreuses connexions. Certains 
préfèrent se concentrer sur les initiatives locales et ne veulent pas être impliqués au niveau international. Il serait 
bon de comprendre la dynamique et les possibilités de renforcer le mouvement dans les différentes régions du 
monde.  
Colin Scott (Trésorier du Conseil) - C'est une conversation cruciale à poursuivre dans le contexte 

québécois/canadien/nord-américain. Nous devrions être en mesure de développer une alliance plus solide. 

Salatou Sambou (Coordinateur régional pour l'Afrique de l'Ouest côtière) - Pour moi, une stratégie consiste à ce 
que les Coordinateurs régionaux procèdent à une revue analytique des APAC existantes. La multiplication des 
APAC de mauvaise qualité pourrait un jour mettre à mal le processus engagé pour leur reconnaissance et leur 
dynamique. 
Amy Maling (Coordinatrice régionale pour l'Asie du Sud-Est) - La régionalisation a permis une plus grande 
interaction entre les Membres du Consortium APAC dans la région, une solidarité accrue, le partage et la discussion 
de questions communes et le renforcement de la confiance des autres Membres dans leur plaidoyer. 
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 Pleins feux sur un Membre 2 – Pastoral Women Council, Tanzanie 

 
Veuillez consulter l'annexe au compte-rendu de l'Assemblée générale pour la transcription de cette présentation. 
 
Regardez la vidéo sur YouTube  

 

Rapport du Conseil 2021 

 
Veuillez consulter l'annexe au compte-rendu de l'Assemblée générale pour la transcription de cette présentation. 
 
Sara Oliveros López (Secrétaire du Conseil)  
 
Deux membres du Conseil ont terminé leur mandat et ne se présentent pas à une réélection ou à d'autres postes. 
Veuillez-vous joindre à moi pour les remercier : 

● Phapi Rakdamrongphorn (Paul Sein Twa), qui a rempli un mandat complet en tant que coprésident de 
l’axe thématique « soutenir les territoires de vie » depuis son élection en 2019 ; et 

● Zelealem Tefera Ashenafi, qui a effectué deux mandats complets en tant que représentant régional pour 
la Corne de l'Afrique depuis son élection en 2016. 

 

Nominations reçues pour les postes du Conseil :  
● Colin Scott, qui se présente pour un second mandat en tant que Trésorier. 
● Aman Singh, qui se présente pour un second mandat en tant que Président du Comité d’adhésion. 
● Pooven Moodley, qui se présente pour un second mandat en tant que représentant du thème « défendre 

des territoires de vie » 

● Alifereti Tawake, qui se présente pour un second mandat en tant que Représentant régional pour 
l'Austronésie orientale et les îles du Pacifique. 

● Yingyi Zhang, qui se présente pour un second mandat en tant que Représentante régional pour l'Asie de 
l'Est et du Nord. 

● Malika Virdi, qui se présente pour un premier mandat en tant que Représentante régionale pour l'Asie du 
Sud. 

● Victor Boton, qui se présente pour un premier mandat en tant que Représentant régional pour le Sahel, 
l'Afrique du Nord et la Corne de l'Afrique. 

 
Motion pour prendre note du rapport du Conseil 2021 - acceptée sans objection  
 

Rapport du Comité d'adhésion 2021 

 
Veuillez consulter l'annexe au compte-rendu de l'Assemblée générale pour la transcription de cette présentation. 
 

Aman Singh (Président du Conseil du Comité d’adhésion) 

Motion pour prendre note du rapport du Comité d'adhésion 2021 - acceptée sans objection.  
 
 

14 :26 UTC : Colin Scott (Trésorier du Conseil) a suspendu l'Assemblée Générale jusqu'au mercredi 27 

avril 2022 

  

https://youtu.be/acd-2KMf69k
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Compte rendu du troisième jour : mercredi 27 avril 2022 
 

 

12 : 06 UTC : Mot de bienvenue de Jorge Nawel (Mapuche), membre du Conseil des Sages. 

 
Je vous salue, frères et sœurs, depuis le territoire Mapuche, la Confédération Mapuche de Neuquén. Je suis 
reconnaissant d'ouvrir cette session et de partager avec vous beaucoup de force et d'énergie. Cela permettra à 
notre voyage de commencer avec beaucoup de clarté et de sagesse.  
 
Nous avons besoin que notre Consortium soit habilité et renforcé. C'est un guide énorme pour de nombreux 
territoires dans le monde. Le monde autochtone vit un moment très important. Nous sommes encore, après plus 
de cinq siècles de contact avec l'Europe, ici dans cette région, en train d'essayer de consolider nos identités, notre 
cosmovision, sans perdre nos territoires face à la menace du capitalisme. Nos territoires sont menacés, ils sont 
convoités par un modèle capitaliste prédateur qui menace des milliers de cultures autochtones et l'humanité. 
Nous devons revenir à d'autres modèles qui ont une meilleure relation avec la nature.  
 
Nous essayons de sortir d'une grande pandémie qui est précisément le produit du type de relation proposé par le 
modèle capitaliste et qui n'a pas d'avenir. Cependant, alors que la menace mortelle de la pandémie disparaît et 
que nous revenons à la normalité, l'humanité est à nouveau régie par les mêmes codes et un modèle axé sur 
l'exploitation des territoires où se trouvent les Peuples Autochtones. 
 
L'avenir appartient aux Peuples Autochtones, qui doivent retrouver cette relation profonde et respectueuse de 
coexistence, qui fait partie de la nature qui nous entoure. Il est fondamental, puissant et crucial de renforcer nos 
organisations communautaires, nos organisations en tant que Peuples-nations, et de pouvoir renforcer cette 
alliance, ces liens de fraternité que nous avons avec d'autres Peuples qui vivent la même situation. Le Consortium 
APAC a fait comprendre à tous que notre lutte n'est pas isolée, qu'elle n'est pas individuelle, qu'elle est collective. 
Il s'est concentré sur le renforcement de ces liens. 
 
L'Assemblée générale vise à consolider cette alliance de fraternité, à se sentir accompagnés dans cette lutte et à 
acquérir la sagesse que d'autres Peuples portent en eux. Ceci est très encourageant, mobilisateur et 
responsabilisant pour nous et pour chacun d'entre vous. N'oublions donc jamais notre but d'approfondir de plus 
en plus nos objectifs et de donner de plus en plus de clarté à nos stratégies. 
 
Il n'y a pas d'autre issue que d'unir nos luttes et de démontrer que tout n'est pas perdu, qu'il existe des 
alternatives et que tout dépend de la capacité de nos territoires à maintenir la vie. Nous avons l'énorme 
responsabilité générationnelle d'accompagner toute cette nouvelle force qui émerge dans les territoires et qui 
donne plus de contenu, plus de clarté à ce que nous cherchons, une vie librement déterminée où nous pouvons 
réaliser nos projets de vie, notre « bien vivre ensemble ». Il s'agit de retrouver cette vie collective et une relation 
profonde avec notre environnement naturel car cela garantira un meilleur avenir à nos enfants et petits-enfants. 
 
Je vous souhaite à tous beaucoup de force, de chaleur et d'énergie. Nous devons avoir plus de clarté, nous devons 
avoir un objectif pour le Consortium qui soit le plus clair possible. Cette Assemblée apportera une énorme 
contribution à notre lutte dans les territoires. Nous avons besoin d'un document très clair et puissant pour nous 
orienter et qui soit un phare qui contribue au chemin des milliers de communautés qui attendent cela. 
 
D'ici, j'envoie des encouragements à tous les directeurs du Consortium APAC. N'abandonnez pas ! C'est un combat 
difficile et vous êtes très clairs et très sages en nous donnant des orientations et des conseils. Je vous souhaite un 
voyage très dynamique et très sage (« Aipeu Cayai »). 
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Accueil de la Présidente pour la troisième journée - Sara Oliveros López (Secrétaire du Conseil)  

 
L'ordre du jour du troisième jour de l'AG est lu par Sara Oliveros López (Secrétaire du Conseil).  

 
 

Élection des nouveaux membres du Conseil 

 
Le processus convenu pour les élections du Conseil à l'Assemblée générale a été le suivant : 

● Les titres des postes vacants pour les fonctions au niveau international ont été communiqués ; 
● Les biographies des trois nominés ont été lues à l'Assemblée générale ; 
● Les membres présents ont été invités à poser des questions aux candidats ; 
● Les nominés ont été déplacés dans la salle d'attente de Zoom ; 
● Une discussion sur les nominés a eu lieu en privé (sans leur présence) ; 
● Le consensus a été enregistré sur Loomio ; 
● Les candidats ont été invités à revenir à la plénière sur Zoom pour entendre la décision de l'Assemblée 

générale ; et 
● La décision a été enregistrée dans le compte-rendu officiel de l'Assemblée générale. 

 
Sara Oliveros López (Secrétaire du Conseil) a lu les nominations reçues pour les postes du Conseil ayant une 
portée internationale :  

● Colin Scott, qui se présente pour un second mandat en tant que Trésorier. 
● Aman Singh, qui se présente pour un second mandat en tant que Président du Comité d’adhésion. 
● Pooven Moodley, qui se présente pour un second mandat en tant que Représentant thématique pour la 

défense des territoires de vie. 

 
1. Nomination du Trésorier : Colin Hartley Scott  

Veuillez consulter l'annexe au compte-rendu de l'Assemblée générale pour la transcription de la biographie de 
Colin. 

 
2. Nomination du Président du Comité d’adhésion : Aman Singh  

Veuillez consulter l'annexe au compte-rendu de l'Assemblée générale pour la transcription de la biographie 
d'Aman. 

 
3. Nomination du Représentant thématique pour la défense des territoires de vie : Poovalingum (« Pooven ») 

Moodley  
Veuillez consulter l'annexe au compte-rendu de l'Assemblée générale pour la transcription de la biographie de 
Pooven. 

 
Questions pour les nominés :  

Sutej Hugu (Coordinateur régional pour l'Asie de l'Est et ITW-SDA, Membre) - Toutes ces personnes sont 
d'excellents choix pour leurs rôles respectifs. L'ITW-SDA soutient pleinement leur réélection pour un nouveau 
mandat.  
Ali Razmkhah (Coordinateur régional pour l'Asie occidentale et centrale et le Caucase et CENESTA, Membre) - 
D'accord. 
Neema Pathak Broome (Coordinatrice régionale pour l'Asie du Sud et Kalpavriksh, Membre) - Nous sommes très 
heureux d'avoir ces trois nominations. Nous connaissons bien le fabuleux travail d'Amanji et nous lui apportons 
notre soutien. Nous avons également eu l'occasion de travailler avec Colin et Pooven et nous pensons qu'ils le 
méritent bien. 
Peter Kallang (membre du Conseil et de SAVE Rivers, Membre) - D'accord. 
Emmanuel Sulle (Coordinateur régional pour l'Afrique de l'Est et Membre d’Honneur) - Je soutiens leur élection à 
leurs postes respectifs. De grands esprits et de grandes ressources pour notre Consortium. 
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Holly Jonas (Coordinatrice internationale) - La composition du Conseil est définie dans les procédures de 
gouvernance, à la section 2.2 (https://www.iccaconsortium.org/index.php/fr/documents-directeurs/). Il y a 
quelques postes au niveau international et de nombreux postes spécifiques aux régions. 
Gordon John (Membre, PACOS Trust) - Pas d'objection. 
 

Les nominés ont été déplacés dans la salle d'attente de la réunion Zoom et une discussion privée a eu lieu. 

Holly Dublin (Membre d’Honneur) - Je n'ai aucune objection à ces 3 candidats. 

Jorge Nahuel (Membre du Conseil des Sages) - Est-ce que tout le monde peut commenter ou seulement les 

Membres ? 

Holly Jonas (Coordinatrice internationale) - La recherche de consensus est ouverte à tous.  

Olindo Nastacuaz (Membre, Centro Awa Pambilar) - Je les soutiens tous. 

Yingyi Zhang (membre du Conseil) - Je les soutiens tous sans objection. 

José Martial (Membre, Ndima-Kali) - Je les soutiens tous. 

Femy Pinto (Membre, NTFP- EP) - Je soutiens pleinement le renouvellement du mandat des trois membres du 

Conseil. Ils ont été très actifs dans leurs fonctions et inspirants dans leur engagement et dans leurs rôles. 

Michel Forst (Membre d’Honneur) - Félicitations et bienvenue aux nouveaux membres. 

Malika Virdi (Membre d’Honneur) - Félicitations aux 3 nouveaux membres du Conseil. 

Grazia Borrini Feyerabend (membre du Conseil des Sages) - Le Conseil lui-même représente plusieurs régions. Tout 
Membre ou Membre d’Honneur peut faire partie du Conseil. 
 
Sara Oliveros López (Secrétaire du Conseil) - Quelqu'un a-t-il une objection à l'une de ces nominations ?  
Il n'y a pas d'objection.  
 
Sara Oliveros López (Secrétaire du Conseil) - Il semble que beaucoup d'entre vous aient pu enregistrer leur 
consentement sur Loomio. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave, vous pourrez le faire plus tard. Il semble que 
jusqu'à présent nous n'ayons pas d'objections. Nous avons demandé une motion pour approuver l'élection de Colin, 
Aman et Pooven et la confirmation de la motion (nous avons besoin d'un Membre pour proposer et d'un autre 
Membre pour seconder la motion). Donc, avec cela, nous pouvons confirmer le soutien consensuel pour Colin, Aman 
et Pooven à leur réélection à un deuxième mandat au Conseil. Félicitations à tous les trois. 
  
Colin Scott (Trésorier du Conseil) - Je suis heureux de soutenir à nouveau le Consortium.  
Pooven Moodley (membre du Conseil) - Les prochaines années seront critiques pour les défenseurs des territoires 
de vie et nous devons trouver de nouvelles façons de soutenir et de mettre plus de pression sur les 
gouvernements. 
Aman Singh (Président du Comité d’adhésion) - Merci à tous les Membres. Nous sommes ravis d'avoir eu cette 
opportunité.  
 
Motion pour élire Colin Hartley Scott comme Trésorier du Conseil, proposée par Oxlajuj Ajpop (Membre), 
secondée par PACOS Trust (Membre). 
 
Motion pour élire Aman Singh en tant que Président du Comité d’adhésion, proposée par Oxlajuj Ajpop 
(Membre), secondée par PACOS Trust (Membre). 
 
Motion pour élire Poovalingum (« Pooven ») Moodley en tant que Représentant thématique du Conseil pour la 
défense des territoires de vie, proposée par Oxlajuj Ajpop (Membre), secondée par PACOS Trust (Membre).  
 

 Pleins feux sur un Membre 3 - SAVE Rivers, Sarawak, Bornéo (partie malaisienne) 

 
Veuillez consulter l'annexe au compte-rendu de l'Assemblée générale pour la transcription de cette présentation. 

 
Regardez la vidéo sur YouTube 

https://www.iccaconsortium.org/index.php/fr/documents-directeurs/)
https://www.iccaconsortium.org/index.php/fr/documents-directeurs/)
https://youtu.be/EIN5GBUXqBQ
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Questions et discussion : 
Celine Lim (Membre, Save Rivers) - Nous sommes une organisation de la société civile qui donne aux 
communautés rurales autochtones les moyens de protéger leurs droits fonciers, les bassins versants et les rivières. 
L'un de nos projets actuels concerne la zone forestière du Baram supérieur (UBFA). Nous travaillons avec les 
communautés autochtones de Malaisie et d'Indonésie dans le Parc de la paix de Penan, créé en 2009. Il s'agit d'un 
effort mené par les communautés autochtones pour protéger la forêt tropicale et fournir une source de revenus. 
Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.barampeacepark.org. Le modèle de travail proposé pour 
l'UBFA est un modèle de gestion forestière collaborative.  
 
Après la présentation de Save Rivers, il y a eu une courte « excursion virtuelle », co-organisée entre le NFTP-EP 
(Membre), Bukluran (Membre) et le Consortium APAC des Philippines, à la communauté Ayta Abellen de Zambales 
aux Philippines. Veuillez cliquer ici pour la présentation. 
 
 

Rapport du Trésorier 2021 

 
Veuillez consulter l'annexe au compte-rendu de l'Assemblée générale pour la transcription de cette présentation. 

 
Colin Scott (Trésorier du Conseil)  

 
Motion pour prendre note du rapport du Trésorier pour 2021 - accepté sans objection.  
 
 

Rapport de l’Auditeur des comptes 2021 

 
Veuillez consulter l'annexe au compte-rendu de l'Assemblée générale pour la transcription de cette présentation. 

 
Marc Foggin (Auditeur des comptes) 

 

Motion pour prendre note du rapport de l’Auditeur des comptes pour 2021 - acceptée sans objection.  
 

 

 Pleins feux sur un Membre 4 - Communauté de Korchi, Inde 

 
 Regardez la vidéo sur YouTube 
 

Questions et discussion : 

Neema Pathak Broome (Coordinatrice régionale pour l'Asie du Sud) - Les communautés de Korchi ont défendu 
leur territoire contre l'exploitation minière et ont élaboré leur propre vision du développement. En Inde, les lois 
sur les droits ont progressé. Elles ont appris les unes des autres, ce qui a permis de renforcer les 133 villages. Ils 
réécrivent leur propre histoire. Ils veulent garder la forêt intacte pour les générations futures. Merci à la 
communauté de Korchi de nous avoir permis de réaliser une étude en collaboration avec eux. Le Consortium a 
contribué à cet effort en fournissant une petite bourse pour soutenir le travail en 2021. 
 

 

Changement organisationnel - réflexion, révision et processus d’élaboration d’un manifeste 

 
Veuillez consulter l'annexe au compte-rendu de l'Assemblée générale pour la transcription de cette présentation. 

 

http://www.barampeacepark.org/
https://www.canva.com/design/DAE-5ATbml4/eL3pYq7glL5trELs_Nxlxw/watch?utm_content=DAE-5ATbml4&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://youtu.be/-FCrLfDQ4Pw
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Questions et discussion : 
Ignacio Krell (Membre d’Honneur) - En tant que Membre relativement nouveau, j'apprécie cet aperçu historique et 
je rends hommage à notre grande confédération de territoires de vie. 
Felipe Gomez (membre du Conseil) - Quand un mouvement grandit, il est facile de perdre sa philosophie. Il y a 
beaucoup de croissance mais il est important de revenir à l'esprit qui a créé l'association. Quand il y a de la 
croissance, il est nécessaire d'avoir des gens qui nous aident à nous souvenir. Le manifeste est un document clé qui 
aidera les Membres et Membres d’Honneur. Il rassemble la pensée philosophique de l'origine et de la différence et 
il y a beaucoup d'organisations qui parlent de la défense de la terre, et beaucoup de ces mouvements qui ont cette 
approche. Le principe, l'essence de ce que nous voulons n'est pas perdue. J'encourage tous ceux qui participent à 
faire un pas de plus, je l'espère. Grazia nous a confié le rôle de suivre le processus, et de voir comment étendre nos 
réseaux et nos plateformes, ainsi que le réseau de la sous-région d'Amérique latine. Je suis très motivé tant que nous 
pouvons partager.  
Tero Mustonen (Membre, Snowchange) - priorités que Snowchange a envisagées pour les APAC. Félicitations à 
Grazia et Ashish, nous sommes ici grâce à vous, vous êtes dans le Conseil des Sages pour une raison. Réflexions sur 
le manifeste : dans le nouveau monde, nous verrons plus de pression sur les communautés, surtout dans le contexte 
de l'extraction des ressources. Nous voulons que le Consortium soit plus rationalisé pour servir ces communautés. 
Nous aimerions proposer que l'objectif de l'organisation soit de soutenir les communautés, notamment en ce qui 
concerne les alertes et la défense des territoires de vie. Les scientifiques sont utiles mais le Consortium devrait être 
un réseau mondial pour les communautés, car elles n'ont pas beaucoup d'autres lieux pour faire entendre leur voix. 
Le Consortium est la meilleure chose qui soit arrivée à la conservation. Le Consortium devrait soutenir directement 
les communautés au fur et à mesure de ses réformes. Le Consortium devrait soutenir ceux qui veulent s'inscrire dans 
le registre des APAC, mais il ne devrait pas y avoir de pression à le faire. Je soutiens Holly ; je n'aurais pas pu faire ce 
que vous avez fait, mais nous devons changer. 
Gabriel Lucio (Membre, Fundación Ser Ambiente) - Il s'agit d'un processus d'apprentissage. Nous reconnaissons le 
travail effectué par le Consortium. Je soutiens ce que Tero a dit. Le principal moyen de conservation est de soutenir 
les territoires de vie au niveau communautaire. Nous voyons toutes les vulnérabilités des droits humains au niveau 
local. Nous cherchons un moyen de renforcer les droits collectifs. Nous voulons être plus impliqués dans les 
processus en cours.  
Lorena Arce (Coordinatrice régionale pour le Cône Sud et Observatorio Ciudadano, Membre) - Il est important de 
parler de l'histoire du Consortium. Elle est présente dans le travail que nous faisons chaque jour pour soutenir les 
territoires de vie. La mission et la vision sont présentes dans tout ce que nous faisons. Nous aimerions les inclure 
dans le manifeste - garder les étapes que nous avons parcourues jusqu'à présent. Nous avons beaucoup gagné sur 
ce chemin et nous ne devons pas l'oublier. Les défis sont grands mais nous devons les relever. Tout ce travail est 
encore très présent, non pas avec nostalgie, mais pour son appartenance, sa mission, sa vision et tout cela dans tout 
ce que nous faisons. Il est important de ne pas oublier les étapes franchies et nous devons continuer à construire à 
partir de là et regarder vers l'avant, en faisant face en apportant cette histoire et en rassemblant le nouveau.  
Manuel May Castillo (Membre, Ka Kuxtal Much Meyaj A.C.) - Merci pour l'énorme travail réalisé tant au niveau 
mondial qu'au niveau de la base. Merci aux sœurs et frères des différents Peuples du monde et aux Membres et 
Membres d’Honneur. Le risque est là, nos défenseurs sont en danger, mais c'est aussi un espoir de savoir que nous 
pouvons être soutenus dans ce réseau mondial. 
Nora Tzec (Membre, Ka Kuxtal Much Meyaj A.C.) - Je pense que nous devons prendre soin les uns des autres, cela 
nous donne de la force de savoir que nous sommes nombreux à nous préoccuper de notre Terre Mère, cela nous 
donne de l'espoir. Il y a certainement des menaces, mais ensemble nous pouvons continuer à marcher et à défendre 
la vie. 
Isis Alvarez (Membre d’Honneur) - Il est très gratifiant de voir comment le Consortium APAC s'est développé au fil 
des ans et d'assister à cet important processus de croissance. Il est satisfaisant de faire partie d'une communauté 
qui a mis tant de cœur dans cette cause. Félicitations à tous et nous continuons à aller de l'avant. 
Heidy Zaith Orozco (Membre, Nuiwari, A.C.) - Il est important que le manifeste inclue les réflexions générées au 
sein des territoires de vie eux-mêmes ainsi que celles des Membres du Consortium ; il doit être le produit d'un large 
processus de dialogue. 
Joseph Itongwa (Coordinateur régional pour l'Afrique centrale et ANAPAC-RDC, Membre) - Je tiens à remercier 
l'équipe du Secrétariat et à rendre hommage à Grazia qui nous rappelle la genèse de notre travail en Afrique. Nous 
devons valoriser le travail au niveau national. Merci pour le soutien à l'événement culturel de Mbosa. Cela permet 

https://www.iccaconsortium.org/index.php/fr/2021/11/22/premiere-edition-journees-locales-agro-socio-traditionnelles-mbosa/
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de revitaliser des territoires de vie et d'augmenter la visibilité. Les actions au niveau local doivent être davantage 
soutenues. Nous devons améliorer la communication autour de ces événements. Nous faisons actuellement du bon 
travail et cela a un bon effet au niveau local. Nous avons besoin d'une aide pratique pour défendre les territoires de 
vie. J'ai l'expérience du Gabon, une nouvelle organisation Membre du Consortium dans notre zone d'Afrique 
centrale, qui a mené une lutte massive avec les communautés. Ce travail de terrain a vraiment besoin de soutien 
pour défendre les territoires de vie. 
Laura Peña (Membre, Red TICCA Colombia) - Nous sommes heureux de participer à ce travail de soutien aux 
territoires de vie. Nous sommes très diversifiés et avons des modes de vie différents, qui incluent nos propres 
systèmes de gouvernance qui ont démontré et démontrent la conservation et la vie des territoires. Nous devons en 
souligner le respect. Notre message est un message de gratitude envers le Consortium ; en vous, nous trouvons un 
immense soutien pour la Colombie, qui nous a inspiré la création du réseau, parce qu'ils comprennent leur propre 
gouvernement qui a démontré et démontre la conservation et la vie des territoires. 
Albert Chan Dzul (Coordinateur régional pour la Méso-Amérique) - Nous allons utiliser ces riches commentaires 
pour développer le manifeste.  
Carolina Rodriguez Acero (Membre, Red TICCA Colombia) - Même lorsque nous partagions des objectifs communs, 
nous n'avions pas la clarté d'un mouvement international. Nos expériences ont reçu un grand soutien et grâce à 
différentes sources de financement, nous avons pu soutenir des réunions d'échange où nous avons pu raviver l'esprit 
de nos principes de solidarité et de réaffirmation en tant que territoires de vie. Même s'il s'agit encore d'un processus 
de compréhension de l'utilisation d'un acronyme mondial, nous savons que, grâce au réseau, c'est un mouvement 
dans lequel nous nous sentons soutenus et identifiés. Nous apprécions que les fondateurs soient toujours là pour 
que nous ne perdions pas la valeur de leur fondation, que nous partageons dans le cadre de nos processus 
territoriaux.  
Sutej Hugu (Coordinateur régional pour l'Asie de l'Est) - La merveilleuse présentation d'Ashish devrait être mise à 
la disposition de tous nos Membres et Membres d’Honneur pour identification et orientation.  
Anne-Marie André (Membre, UAPASHKUSS) - Notre identité est la base fondamentale de notre culture qui fait 
partie intégrante de la nature - territoires de vie. 
Andrea Rocché (Membre, Oxlajuj Ajpop) - Félicitations aux fondateurs du Consortium APAC, ils ont été une 
inspiration et une motivation pour continuer à travailler pour nos lieux sacrés en tant que cœur des territoires de 
vie. 
Amado Ramos (Membre, Los Pasos Del Jaguar) - Un grand merci à Grazia et Taghi pour la création de cet espace 
et à tous les membres fondateurs et les sages qui ont donné vie à cet espace sacré.  
Clovis Koagne (Membre, FIDEPE) - Les APAC au Cameroun souffrent d'une politique gouvernementale qui ne 
facilite pas l'expression des communautés locales et des Peuples Autochtones dans leurs droits d'accès et de 
gestion des terres, la loi forestière ne reconnaît pas les droits des communautés locales. Mais nous sommes 
mobilisés pour faire avancer la compréhension dans les différentes zones agroécologiques du pays. 
 

14 :38 UTC : Sara Oliveros López (Secrétaire du Conseil) a suspendu l'Assemblée générale jusqu'au 

jeudi 28 avril 2022. 
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Compte rendu du quatrième jour : jeudi 28 avril 2022 
 

 

12 : 07 UTC : Accueil du Président pour la quatrième journée - Colin Scott (Trésorier du Conseil)  

 
L'ordre du jour de l'AG du quatrième jour est lu par Colin Scott (Trésorier du Conseil).  

 

 

Rapport du Président 2021 

 

Teddy Baguilat (Président du Conseil) et Patricia Mupeta Muyamwa (vice-Présidente du Conseil) 

 

Motion pour prendre note du rapport du Président pour 2021 - acceptée sans objection.  
 

Questions et discussion : 
Colin Scott (Trésorier du Conseil) - Les enjeux de votre campagne [celle de Teddy] sont nombreux et reflètent ceux 

de nombreux Membres du Consortium. 

Sutej Hugu (Coordinateur régional pour l'Asie de l'Est) - Nous sommes impatients d'accueillir très bientôt le 

premier sénateur autochtone des Philippines.  

Dolorès André (Membre, UAPASHKUSS) - Merci, Président Teddy, pour tout votre travail et félicitations pour 

donner voix à la nature et pour vos actions. 

 

 

Élection des nouveaux membres du Conseil 

 
Le processus convenu pour les élections du Conseil à l'Assemblée générale a été le suivant : 

● Les titres des postes vacants au niveau régional ont été communiqués ; 
● Les biographies des quatre nominés ont été lues à l'Assemblée générale ; 
● Les membres présents ont été invités à poser des questions aux candidats ; 
● Les nominés ont été déplacés dans la salle d'attente de Zoom ; 
● Une discussion sur les nominés a eu lieu en privé (sans leur présence) ; 
● Le consensus a été enregistré sur Loomio ; 
● Les candidats ont été invités à retourner dans la salle pour entendre la décision de l'Assemblée générale ; 

et 
● La décision a été enregistrée dans le compte-rendu officiel de l'Assemblée générale. 

 

Colin Scott (Trésorier du Conseil) lit les nominations reçues pour les postes du Conseil ayant une portée régionale :  
● Alifereti Tawake, qui se présente pour un second mandat en tant que Représentant régional pour 

l'Austronésie orientale et les îles du Pacifique. 
● Yingyi Zhang, qui se présente pour un second mandat en tant que Représentante régionale pour l'Asie de 

l'Est et du Nord. 
● Malika Virdi, qui se présente pour un premier mandat en tant que Représentante régionale pour l'Asie du 

Sud. 
● Victor Boton, qui se présente pour un premier mandat en tant que Représentant régional pour le Sahel, 

l'Afrique du Nord et la Corne de l'Afrique. 
 
1. Nomination du Représentant régional du Conseil pour l'Austronésie orientale et les îles du Pacifique : 

Alifereti Tawake  
Veuillez consulter l'annexe au compte-rendu de l'Assemblée générale pour la transcription de la biographie 
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d'Alifereti. 
 
2. Nomination de la Représentante régionale du Conseil pour l'Asie de l'Est et du Nord : Zhang, Yingyi  

Veuillez consulter l'annexe au compte-rendu de l'Assemblée générale pour la transcription de la biographie de 
Yingyi. 
 
3. Nomination de la Représentante régionale du Conseil pour l'Asie du Sud : Malika Virdi  

Veuillez consulter l'annexe au compte-rendu de l'Assemblée générale pour la transcription de la biographie de 
Malika. 
 
4. Nomination du Représentant régional du Conseil pour le Sahel, l'Afrique du Nord et la Corne de l'Afrique : 

Yelognisse Victor Boton  
Veuillez consulter l'annexe au compte-rendu de l'Assemblée générale pour la transcription de la biographie de 
Victor. 
  
Questions pour les nominés :  

Il n'y a pas de questions. 
 

Les nominés ont été déplacés dans la salle d'attente de la réunion Zoom et une discussion privée a eu lieu. 

Grazia Borrini Feyerabend (membre du Conseil des Sages) - Avons-nous leurs dossiers de participation au Conseil 

? 

Alison Powell (Coordinatrice administrative) - Yingyi et Alifereti ont été actifs au sein du Comité d’adhésion. 

Alifereti a également été actif au sein du Conseil, alors que Yingyi a eu plus de difficultés à se connecter pour les 

réunions du Conseil.  

Sutej Hugu (Coordinateur régional pour l'Asie de l'Est) - Yingyi et Alifereti bénéficient tous deux du soutien 

consensuel de tous les Membres de la région.  

Salatou Sambou (Coordinateur régional pour l'Afrique de l'Ouest côtière) - Victor Boton est soutenu par presque 
tous les Membres de [sa région en] Afrique.  
Alexis Kaboré (Coordinateur régional pour la région du Sahel) - La nomination de Victor a été validée par les 
Membres de la région. 
 

Colin Scott (Trésorier du Conseil) - Quelqu'un a-t-il une objection à l'une de ces nominations ?  
Il n'y a pas d'objection.  
 
Colin Scott (Trésorier du Conseil) - Il semble que jusqu'à présent, nous n'ayons aucune objection. On demande une 
motion pour approuver l'élection d'Alifereti, Yingyi, Malika et Victor, et une confirmation de la motion (nous avons 
besoin d'un Membre pour proposer et d'un autre Membre pour seconder la motion). Ainsi, avec cela, nous pouvons 
confirmer le soutien du consensus pour l'élection d'Alifereti, Yingyi, Malika et Victor au Conseil. Félicitations à tous 
les quatre. 
 
 
Motion pour élire Alifereti Tawake comme Représentant régional du Conseil pour l'Austronésie orientale et les 
îles du Pacifique, proposée par FIDEPE (Membre), secondée par UAPASHKUSS (Membre), APCRM (Membre) et 
NATUDEV (Membre).  
 
Motion pour élire Yingyi Zhang comme Représentante régionale du Conseil pour l'Asie de l'Est et du Nord 
proposée par FIDEPE (Membre), secondée par UAPASHKUSS (Membre), APCRM (Membre) et NATUDEV 
(Membre).  
 
Motion pour élire Malika Virdi comme Représentante régionale du Conseil pour l'Asie du Sud proposée par 
FIDEPE (Membre), secondée par UAPASHKUSS (Membre), APCRM (Membre) et NATUDEV (Membre). 
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Motion pour élire Yelognisse Victor Boton comme Représentant régional du Conseil pour le Sahel, l'Afrique du 
Nord et la Corne de l'Afrique proposée par FIDEPE (Membre), secondée par UAPASHKUSS (Membre), APCRM 
(Membre) et NATUDEV (Membre).  
 
 

Alifereti Tawake (membre du Conseil) - C'est un honneur d'avoir la confiance du Conseil, des Membres et des 

Membres d’Honneur et d'être nommé pour un second mandat. Je m'engage à promouvoir les idéaux du 

Consortium. Notre objectif est d'accroître le nombre de Membres et de faire en sorte que les communautés 

considèrent les territoires de vie comme une voie d'avenir pour elles. Je dois beaucoup à nos Membres qui 

travaillent dur et aux Coordinateurs régionaux. 

Yingyi Zhang (membre du Conseil) - Aujourd'hui, je suis très heureuse. Je vous remercie pour votre soutien et 

votre confiance alors que je poursuis mon rôle de Représentante régionale. Nous avons de nouveaux Membres et 

Membres d’Honneur en Chine et dans d'autres pays de la région. Nous avons un centre régional, nous pouvons 

donc nous attendre à ce qu'il y ait un meilleur soutien aux territoires de vie dans ma région.  

Malika Virdi (membre du Conseil) - Je pense que c'est une bonne occasion de faire entendre la voix des personnes 

en première ligne pour les mettre en valeur et les soutenir.  

Victor Boton (membre du Conseil) - Merci à tous les membres fondateurs de cette organisation. J'ai eu des 

frissons hier en écoutant l'histoire de l'organisation. Je comprends les difficultés auxquelles nous devons faire face. 

Merci aux Membres qui m'ont soutenu aux niveaux national, régional et mondial. Nous nous soutiendrons 

mutuellement à l'avenir.  

 

 

Plein feux sur les Membres 5 - Pueblo Shuar Arutam, Équateur 

 
Veuillez consulter l'annexe au compte-rendu de l'Assemblée générale pour la transcription de la présentation. 
 
Regardez la vidéo sur YouTube 

  

 

Nomination de l’Auditeur des comptes pour l'année à venir 

 
Colin Scott (Trésorier du Conseil) 

L'Audition des comptes est l'un des trois organes de l'Association, en plus de l'Assemblée générale et du Conseil. 

Selon les statuts, l'Auditeur des comptes vérifie les comptes d'exploitation et les comptes annuels préparés par le 

Conseil et présente un rapport écrit à l'Assemblée générale. Nous avons entendu le rapport 2021 de l’Auditeur des 

comptes hier. Selon les statuts, l’Auditeur des comptes peut également agir en tant que Médiateur. Le Médiateur 

soutient l'Association à titre bénévole en servant d'arbitre juste et neutre lors du traitement des plaintes ou des 

griefs. Je tiens à souligner la contribution de Marc Foggin en tant qu’Auditeur des comptes et Médiateur depuis 

l'Assemblée générale de fin 2019. Au sein des Membres, Marc est Membre d'Honneur et fait partie de 

l’organisation Membre Plateau Perspectives, et il est activement engagé dans le soutien au travail en Asie centrale, 

entre autres choses. Nous lui sommes très reconnaissants pour le travail qu'il a accompli en tant qu’Auditeur des 

comptes et Médiateur en 2020 et 2021. Il a aimablement accepté d'être nommé à nouveau dans ce rôle pour 

l'année à venir. Comme indiqué dans les procédures de gouvernance, le mandat est d'un an à la fois. 

 

Questions et discussion : 
Holly Dublin (Membre d’Honneur) - Merci, Marc, d'assumer ce travail très important. Si seulement toutes les 

organisations valorisaient un tel poste et que des personnes comme vous l'occupaient. 

Clovis Koagne (Membre, FIDEPE) - Le Dr. Marc est un formidable défenseur des APAC et est bien placé pour 

assumer ce rôle.  

https://youtu.be/MIkaJpyX_FI
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Daniel Santi (Membre, Pueblo Originario Kichwa de Sarayaku) - Nous sommes des partenaires locaux en Équateur. 
Il est important que les Peuples Autochtones qui travaillent sur des instruments juridiques liés à l'arrêt du modèle 
extractiviste les développent avec le Consortium. Nous avons travaillé sur une loi sur la consultation et le 
consentement préalables, et nous proposons au Consortium de développer ce type d'instrument qui puisse être 
appliqué dans d'autres territoires de Peuples Autochtones, dans le contexte global. C'est important car cela aide les 
Peuples à sauvegarder et à protéger leurs territoires de manière juridique et politique. 
 
Motion de nomination de Marc Foggin comme Auditeur des comptes proposée par Natural Justice (Membre), 

secondée par PACOS Trust (Membre) et Los Pasos del Jaguar (Membre). 

 

Marc Foggin (Membre d’Honneur) - Merci pour ce vote de confiance. C'est formidable de travailler aux côtés de 

tant de Membres et Membres d’Honneur formidables. Il y a une force à travailler ensemble et je suis heureux de 

poursuivre notre collaboration. 

 

 

Plan d'action et budget proposés pour 2022 

 
Veuillez consulter l'annexe au compte-rendu de l'Assemblée générale pour la transcription de la présentation, y 
compris les informations clés sur les arrangements bancaires du Consortium APAC et la transition vers un nouveau 
centre financier/opérationnel avec un sponsor fiscal. 
 
Holly Jonas (Coordinatrice internationale) 

 
Questions et discussion : 
Malika Virdi (membre du Conseil) - Merci, Holly, d'avoir si bien expliqué des questions financières plutôt 
compliquées et pourtant géopolitiquement sensibles. 
Grazia Borrini Feyerabend (membre du Conseil des Sages) - Toute notre sympathie dans cette situation, Holly ! 
C'est merveilleux que vous ayez réussi à trouver une solution... Nous devrions étendre notre indignation aux 
gouvernements suisse et américain pour cette indécente restriction des droits civils de chacun, « soi-disant » pour 
éviter les mauvaises pratiques bancaires. Le résultat est exactement le contraire... les bandits et les trafiquants 
d'armes continuent de prospérer et les organisations de défense des droits civiques comme la nôtre sont limitées. 
Je crains que ce ne soit le résultat escompté. 
Holly Dublin (Membre d’Honneur) - Je suis totalement d'accord avec Grazia - c'est dégoûtant ! Les gens ordinaires 
et la société civile se sentent comme des criminels. 
Holly Jonas (Coordinatrice internationale) - Nous voulons nous engager dans un certain plaidoyer à ce sujet dès 
que nous aurons la capacité nécessaire pour le faire. Ce problème touche déjà de nombreux Membres, y compris 
dans des pays comme l'Inde, le Mexique, le Brésil et d'autres, et il est probable qu'il devienne plus important à 
l'avenir.  
 
Pooven Moodley (Membre, Natural Justice) - En ce qui concerne l'accord avec le sponsor fiscal, y a-t-il des 
implications majeures en termes de coûts qu'ils couvrent et devons-nous nous assurer que cela est couvert dans 
notre collecte de fonds et notre budgétisation ? 
Holly Jonas (Coordinatrice internationale) - L'une des variables que nous avons dû prendre en compte dans le 
choix d'un sponsor fiscal était le coût. La plupart facturent 10 % pour les subventions ordinaires et 14 % pour les 
subventions gouvernementales. Nous avons choisi un sponsor qui prélève 7 % pour les subventions ordinaires et 
10 % pour les subventions liées au gouvernement (ce qui s'appliquera à nos subventions du PNUD et de SwedBio). 
Toutes les autres subventions proviennent de fondations privées qui ont toutes été d'un grand soutien pour 
relever ce défi et trouver notre solution. Comme nos frais administratifs sont très bas, les frais de sponsoring fiscal 
seront plus élevés que ceux que nous payons actuellement et nous ne serons pas en mesure de les couvrir sans 
réaffecter d'autres secteurs du budget. Nous avons l'intention de rester avec le sponsor fiscal au moins jusqu'à la 
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fin de l'année 2024, conformément à nos subventions actuelles les plus longues, et à la nécessité d'achever nos 
processus organisationnels et nos réflexions.  
 
Holly Jonas (Coordinatrice internationale) - De nombreuses communautés de nos Membres sont confrontées à 
des difficultés. Il existe de nombreux liens avec le système financier mondial. Certaines sociétés sont autorisées à 
faire ce qu'elles veulent sans restriction et les petites organisations comme la nôtre sont limitées.  
Carolina Rodriguez Acero (Membre, Red TICCA Colombia) - C'est une question complexe et je sais combien elle 
est exigeante en termes de temps et de travail. Je suis vraiment désolée que la situation soit la même en Colombie.  
Saïdou Marega (Membre, ONG GUIDRE) - Merci pour ces précisions. Nous sommes très impressionnés par les 
progrès réalisés malgré le contexte de la COVID-19. Du côté guinéen, nous restons très attachés à ces échanges.  
Alexis Kaboré (Coordinateur régional pour la région du Sahel) - Le sponsor fiscal a-t-il un historique de 
transactions financières avec des banques basées dans le Sud, en Afrique ? 
Sarah Ryder (Gestionnaire de programme) - Oui, ils ont une grande expérience de travail avec de nombreuses 
organisations mondiales dans le monde entier. 
Amado Ramos (Membre, Los Pasos Del Jaguar) - Dans le plan d'action, veuillez rendre visibles les menaces 
d'accaparement des terres que les entreprises font peser sur les Peuples Autochtones (comme dans le cas des 
Peuples du Nicaragua). Veuillez également fournir des efforts pour soutenir les Peuples qui ont perdu leurs terres 
depuis des siècles, afin de les récupérer (comme dans le cas du Salvador). 
Gabriel Lucio (Membre, Ser Ambiente) - Une communauté de pêcheurs avec laquelle nous travaillons en Équateur 
aimerait travailler à son autosuffisance. Comment pouvons-nous les soutenir ?  
Holly Jonas (Coordinatrice internationale) - Veuillez-vous mettre en contact par mail avec Carmen Miranda et moi 

(Coordinatrice régionale pour l'Amazonie) afin que nous puissions voir ce que nous pouvons faire pour vous 

soutenir.  

 

Holly Dublin (Membre d’Honneur) - Comment pouvons-nous (Membres d’Honneur) nous impliquer davantage 

dans le travail programmatique en cours, par exemple, comme le travail que vous avez mentionné sur le 

financement de la conservation ?  

Holly Jonas (Coordinatrice internationale) - S'il s'agit d'une question spécifique à une région ou à un pays, le 

Coordinateur régional de votre région sera le premier à contacter. Pour le financement de la conservation, veuillez 

contacter Ameyali Ramos (Coordinatrice des politiques internationales). Nous sommes en train de mettre au point 

une version graphique du plan d'action, qui sera publiée sur le site web avec le rapport annuel 2021. Il sera 

annoncé dans la Newsflash lorsqu'il sera prêt. 

 

Terence Hay-Edie (Membre d’Honneur et du PNUD/PMF-FEM, bailleur de fonds) - Pour l'Initiative mondiale de 

soutien aux APAC (GSI), nous aurons une réunion du conseil d'administration avec le principal bailleur de fonds en 

Allemagne autour de cette transition. Nous savons que les rapports financiers proviendront du sponsor fiscal. 

Quelle est la situation en matière de gouvernance ?  

Holly Jonas (Coordinatrice internationale) - En général, le sponsor fiscal ne veut rien changer à notre 

gouvernance. Il prévoit de s'adapter à nous, plutôt que l'inverse. À ce stade, nous comprenons que nous 

continuerons à gérer toutes les relations avec les donateurs. Les conventions de subvention doivent être signées 

par le sponsor fiscal, qui assume la responsabilité juridique et fiduciaire de nos opérations. Ils exigent que nous 

ayons un conseil consultatif. Nous avons un système de gouvernance bien établi et le comité exécutif sera notre « 

conseil consultatif » dans le cadre de son mandat actuel. Le Conseil et l'AG et les Membres en tant qu'association 

continueront comme ils le font, jusqu'à ce que l'AG en décide autrement. Seules nos opérations et nos finances 

seront transférées au sponsor fiscal.  

Grazia Borrini Feyerabend (membre du Conseil des Sages) - Qu'en est-il des obligations envers le personnel ? Les 

gens peuvent-ils continuer à travailler comme consultants ? 

Holly Jonas (Coordinatrice internationale) - C'est un aspect majeur qui nous a préoccupés car nous avons des 

arrangements relativement complexes et il a été très difficile de trouver un sponsor fiscal prêt à travailler avec 

cela. Avec nos opérations en Suisse, nous n'avons qu'un seul employé qui est basé en Suisse. Cela changera lorsque 
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nous déménagerons. Tout le monde restera sous contrat de consultance et la rémunération, les périodes 

d’évaluation et la supervision seront décidées et gérées par nous comme d'habitude. Le sponsor fiscal n'a aucun 

rôle à jouer dans ce domaine, si ce n'est celui d'assurer la conformité légale. 

Clovis Koagne (Membre, FIDEPE) - Merci de penser aux pays dans le cadre du processus de régionalisation. Au 

Cameroun, nous sommes impliqués dans le processus de mise en place du RAPACAM (Réseau d'appui et de 

promotion des aires du patrimoine autochtone et communautaire au Cameroun). Nous préparons une rencontre 

nationale sur les APAC avec l'appui de la FIDEPE. 

 

Motion d'approbation du plan d'action et du budget 2022, proposée par FIDEPE (Membre) et Holly Dublin 

(Membre d’Honneur), secondée par Cenesta (Membre) et NATUDEV (Membre).  

 

 

Cérémonie de clôture - UAPASHKUSS 

 
Veuillez consulter l'annexe au compte-rendu de l'Assemblée générale pour la transcription de la présentation. 
 
Dolorès André (Membre, UAPASHKUSS) 
  
Questions et discussion : 
Alexis Kaboré (Coordinateur régional pour la région du Sahel) - Le problème n'est pas la pauvreté des 

communautés mais la « richesse » des capitalistes sans scrupules. Nous devons tous travailler ensemble pour créer 

des entreprises responsables.  

Malika Virdi (membre du Conseil) - Merci de donner une voix et une raison de continuer à entretenir la flamme. 

 

 

14 :32 UTC : Colin Scott (Trésorier du Conseil) a clôturé l'Assemblée générale  

 
Colin Scott (Trésorier du Conseil) 

Nous avons passé quatre jours ensemble, productifs et inspirants. Nous avons couvert tous les aspects 

procéduraux importants d'une association, y compris les rapports du Président, du Secrétariat, du Conseil, du 

Comité d’adhésion, du Trésorier et de l’Auditeur des comptes. Nous avons également eu une excellente session 

sur la régionalisation et un excellent départ pour un processus beaucoup plus long et plus profond de réflexion et 

de passage en revue de l'organisation, y compris la préparation de notre premier manifeste. Merci à tous les 

Membres, Membres d’Honneur, membres du Conseil et du Secrétariat, et observateurs d'avoir pris part à notre 

Assemblée. Nous avons eu une forte participation tout au long des quatre jours et sur Loomio, que nous avons 

testé pour la première fois cette année pour nous aider dans la recherche de consensus. Nous remercions tout 

particulièrement toutes celles et ceux qui nous ont aidés à communiquer entre nous en traduisant des documents 

clés et en assurant l'interprétation simultanée pendant l'Assemblée générale. Cela inclut : Gaëlle, Daniela, Camila, 

Rachel, Mathilde, Solène, Xaviera, Lucia et Surya.  

 

Au nom du Président du Conseil, Colin Scott (Trésorier du Conseil) a formellement clôturé la 18ème Assemblée 

Générale du Consortium APAC. 
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Compte rendu signé par le Président du Conseil du Consortium APAC (Association Consortium pour les Aires et 

Territoires du Patrimoine Autochtone et Communautaire (APAC) et par la Gestionnaire des Programmes (en tant 

que rédactrice du compte-rendu). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teodoro B. Baguilat, Jr.     Sarah Ryder 

Président, Consortium APAC    Gestionnaire de programme, Consortium APAC 


