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Synthèse
La technologie
ForestLink vise à
améliorer la
capacité des
communautés
indiennes
d’Amazonie à
protéger leurs
forêts, en
capitalisant sur
les initiatives de
surveillance des
forêts déjà menées
par les
organisations
communautaires
indigènes et en les
renforçant par un
système de suivi
en temps réel.

• Aider les communautés à assurer la gestion et la protection des forêts en
luttant contre l’exploitation illégale des ressources forestières dans les
zones ciblées.
• Renforcer la participation des communautés et de la société civile aux
activités de gestion forestière.
• Fournir aux décideurs politiques et aux autorités les informations
nécessaires pour un contrôle plus efficace des activités forestières grâce à
des sanctions plus transparentes et mieux encadrées, et améliorer la
détection des activités forestières illégales.

Méthodologie :

Conçu par l’ONG britannique Rainforest Foundation (RFUK), le dispositif ForestLink
repose sur une application personnalisée et simple d'utilisation permettant aux
habitants des communautés locales de signaler en temps réel les activités illégales
d’exploitation forestière ou minière et de déversement d’hydrocarbures.
Téléchargeable sur la plupart des appareils Android, l’application est facilement
personnalisable en fonction des besoins spécifiques des communautés. Un système
d’icônes permet par exemple aux personnes analphabètes de contribuer au dispositif en
signalant différentes infractions. Au sein de chaque communauté, des personnes sont
formées pour pouvoir transmettre les signalements par satellite vers une base de
données sécurisée, dont les données peuvent ensuite être consultées et analysées par
des organisations non-gouvernementales, des organisations communautaires indigènes
et les instances nationales chargées de faire respecter la loi.
www.fondationensemble.org

Lorsqu’un signalement est envoyé, l’instance nationale ou l'organisation indigène
compétente sont invitées à se rendre sur les lieux de l'infraction rapportée, de façon à
la vérifier et à engager les poursuites nécessaires.

Pour plus d’informations
sur ce programme
soutenu par la Fondation
Ensemble, découvrez
l’animation :

Ce projet vise à mettre en avant le lien étroit entre droits de l'homme et
environnement, en soutenant ceux qui sont en première ligne dans la protection de la
forêt amazonienne. Pour cela, RFUK travaille avec de multiples parties prenantes
(gouvernement, secteur privé, ONG et bailleurs), à plusieurs niveaux :
Au niveau local : un outil tel que ForestLink permet aux communautés locales de jouer
un rôle actif dans la gestion et la protection de la forêt. Des organisations locales
partenaires participent à tout le processus de développement et de mise en place du
dispositif. Des représentants de la société civile bénéficient d’une formation et d’un
accompagnement à l'utilisation de ce système de suivi en temps réel.
Au niveau national : le projet permet de faire entendre la voix des communautés et de
leur donner un poids dans la prise de décisions politiques, en instaurant un cadre de
collaboration entre elles, leurs organisations représentatives et les autorités locales et
nationales.

La technologie au
service des forêts
amazoniennes

Mené en partenariat avec la FENAMAD (Fédération autochtone de la rivière Madre de
Dios et de ses affluents, qui représente l’ensemble des communautés indiennes de la
région de Madre de Dios) et d’autres organisations indigènes locales, et l’AIDESEP
(Association interethnique pour le développement de la forêt amazonienne péruvienne,
la principale organisation indigène nationale de l'Amazonie péruvienne), ce projet vise à
soutenir les programmes existants de signalement d’activités illégales d'exploitation
forestière et minière ou de déversements d’hydrocarbures, en coordination avec les
autorités locales et nationales.
La mise en œuvre de ce projet dans la région amazonienne de Madre de Dios au Pérou
fait suite à une première phase pilote menée au Cameroun en 2015.

Résultats :
•
•
•
•
Octobre 2017

Formation de 21 habitants des communautés à l’utilisation de ForestLink, à la
gestion forestière communautaire et à la détection des activités forestières illégales.
Mise en place de programmes de surveillance de la forêt (« Veedurias Comunales »)
au sein de 9 communautés.
Identification des principales menaces et des zones prioritaires de déboisement au
sein des communautés.
Signature d’accords de coopération avec les autorités locales et nationales.

Pour plus d’informations :
RFUK 2017 : Suivi communautaire en temps réel des forêts dans le bassin du Congo et
en Amazonie (brochure)
FORESTLINK : Une animation du système de suivi communautaire en temps réel (en
anglais, sous-titres en français)
FORESTLINK : L'avenir de la protection des forêts tropicales (en anglais, sous-titres en
français)
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