
BENKI PIYÃKO  ASHANINKA

Benki Piyãko est un leader politique et spirituel du peuple Ashaninka, basé dans l’Acre, en 
Amazonie Brésilienne. Benki participe activement aux projets des peuples indigènes alliant les 
axes politique, écologique, culturel et spirituel. En développant des centres pédagogiques pour 
l’éducation des populations environnantes, il œuvre notamment à la défense de leurs territoires, 
à la préservation des écosystèmes et à la restitution des savoirs traditionnels.

Prix national brésilien pour la défense des droits de l’homme, Benki a renforcé la capacité du 
peuple Ashaninka à défendre son territoire et à restaurer son écosystème en effectuant un retour 
aux savoirs traditionnels. Fort de cette expérience, Benki a mis en œuvre dans l’Etat de l’Acre 
un nouveau modèle de gestion des terres, aujourd’hui reconnu au niveau gouvernemental, qui 
responsabilise les populations traditionnelles indigènes et non indigènes au Brésil et au Pérou.

Ainsi, Apiwtxa, la communauté Ashaninka brésilienne, a créé en 2007 l’école “Yorenka Atame” 
(Savoirs de la forêt), qui dissémine des pratiques de gestion environnementale inspiré des 
savoirs traditionnels indigènes. Les systèmes agro-forestiers mis en pratique pour préserver et 
reconstituer les territoires sont envisagés selon leurs usages alternatifs, soient ils culturels, 
spirituels, médicinaux en sus des aspects nutritionnels. Cette démarche favorise, en outre, la 
restitution des savoir-faire traditionnels des peuples indigènes, et par là-même le renforcement 
de leur identité culturelle. Cette organisation, décorée du Prix environnemental Chico Mendes, et 
de l’Ordre de Mérite Culturel Brésilien, transmet aujourd’hui à des centaines de communautés 
autochtones au Brésil et au Pérou ces pratiques, permettant a des milliers de personnes de 
bénéficier leurs ressources naturelles tout en restaurant et en enrichissant les écosystèmes 
locaux.

Dans le cadre de son nouveau projet “Beija flor” (Colibri), Benki travaille avec les communautés 
non indigènes en formant les jeunes leaders aux pratiques durables inhérentes aux savoirs 
ancestraux, renforcées des valeurs indigènes de préservation de la nature.  En créant des emplois 
dans la région, et en reboisant les régions frontalières du Brésil et du Pérou, il travaille à la 
création de valeur dans l’optique de modifier les préjugés de la société à l’égard des indiens, et 
de créer des ponts entre les deux cultures.
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LE LEADER POLITIQUE 

DATES CLEF 
1991   . Musique “Benke” 
 par Milton Nascimento, Album “Txae”    voir

1992   . Première sortie du village pour une intervention 
 au Sommet de la Terre de l’ONU (Eco 92).

2002 . Création de l’Association des Agents Agro Forestiers 
de l’Acre (AAF)

2004   . Prix national pour la défense des droits 
 de l’homme  
en reconnaissance à sa lutte pour la défense des terres Ashaninka 
et de la souveraineté nationale.

2005 .    Direction du Secrétariat à l’environnement de la 
 ville de Maréchal de Thaumaturgo (à 2007)

2005 .  Création du GT (Groupe Travail Transfrontalier) 
 Integration du Comité Officiel du Gouvernement  
 Rencontre avec le Président Péruvien

2007   . Création du Centre Yorenka Atamé  
: Formation d’agent agro forestiers sur les méthodes 
traditionnelles indigènes de gestion des ressources naturelles

2007   . Nominé Fellow Ashoka   voir

2008   . Prix Chico Mendes pour l’école Yorenka Atame

 Film “A gente luta mais come fruta” au 26ème Festival 
International du Film d’Environnement en France 

 Reçu par à l’Assemblée Nationale par les Députés 
Verts: Noël Mamère, Yves Cochet ect...

2009 .  Conférence de Copenhague des Nations Unies sur le 
climat (COP15)  Gathering of Religious Leaders Side Event  voir

2011   . Création du centre Beija Flor 
formation de leaders non indigènes aux pratiques de gestion des 

ressources naturelles traditionnelles et reboisement des aires 
environnantes de sa région

2012   . Sommet de la Terre RIO+20  
 Prix e-brigaders Unesco/Instituto-e    voir
 Side Event: “Reclaiming Food Democracy” avec Vandana 
Shiva et Hans Rudolf Herren La souveraineté alimentaire    voir

Production et réalisation de 4 films  voir
de gestion agro forestière pour les peuples, avec le soutien 
de ses frères et de Video Nas Aldeias:  “Caminho para a Vida” 
“Floresta viva” “Aprendizes do futuro” “A gente luta mais come 
fruta”.  Réalisateur de “vidéo nas aldeias” voir

Documentaire sur les Ashaninka “The Internet Indians”  
sur les leaders Ashaninka pour la mise en place de systèmes de 
préservation de leurs terres par internet.  voir 

Participation aux Publications 
“The Song of the Earth” 4 Keys - Worldview voir  - télécharger
Synthèse des visions scientifiques et spirituelles par “Gaia 
Education associates” sous le patronage de l’UNESCO  
Visions of the Living Earth - Shumei and Navdanya voir 
Livre d’auteurs groupés avec Maurice F. Strong, Vandana Shiva, 
Hiroko Koyama

« Nous commençons  stratégiquement 
à unir les savoirs du passé dont nous 
sommes détenteurs, pour défendre 
nos droits et même pour mieux 
comprendre notre science. Ici nous 
n’excluons pas les savoirs mais nous 
les unissons pour pouvoir aller sur le 
meilleur chemin. (…) 
Ecrasés, battus, nous avons manqué 
de force spirituelle ; nous nous 
sommes éparpillés pour résister aux 
Espagnols au Pérou ; nous devons 
maintenant apprendre à dépasser la 
fragilité provenant de la désunion. 
Nous devons nous respecter, mettre 
de l’ordre et du sentiment, et 
construire. Si nous savons orienter 
notre peuple, nous allons faire la 
civilisation des mondes académique 
et scientifique. » 

Benki Piyanko



LES ASHANINKA 

Le peuple Ashaninka, également connue sous le nom de 
Kampa (“les parents”), est l’un des plus grands groupes 
indigènes en Amérique du Sud, appartenant à la famille 
ethnolinguistique « Aruak », ils sont considérés comme 
descendants directs des Incas.

Les Ashaninka vivent à la frontière entre le Brésil et le 
Pérou. Ils représentent le plus grand groupe indigène 
du côté péruvien; d’un effectif estimé à environ 45000 
membres, répartis sur plus de 200 communautés et divisé 
en sept sous-groupes. Seulement quelques centaines 
d’Ashaninka vivent le long de la frontière brésilienne. 

Les Ashaninka ont une longue histoire de lutte, repoussant 
les envahisseurs de leurs territoires depuis l’époque 
de l’Empire Inca jusqu’à l’économie extractiviste de 
caoutchouc du XIXe siècle. Du côté péruvien, la majorité du 
peuple Ashaninka habitent une zone de 91.200 hectares qui 
subit les invasions de l’industrie d’exploitation forestière 
de façon répétée. Dans les années 2000, ils ont obtenu un 
titre légal pour une portion de cette zone, devenue le Parc 
National d’Otishi.

Côté Brésil, les Ashaninka subissent dans les années 80 
des impacts importants dus aux invasions de leurs terres 
par les exploitants forestiers clandestins et les trafiquants 
de drogue. La cohabitation entre tribus indigènes et 
fermiers blancs entraîne des conflits fonciers violents, et 
une assimilation progressive des populations indigènes 
aux activités modernes (élevage, déforestation, alcool... ), 
particulièrement destructives de leur identité culturelle et 

de leurs territoires.

Dans un processus d’organisation interne, de 
création d’alliances et d’union politique, Antônio 
Pianko (père de Benki) obtient en 1992 la délimitation 
officielle du territoire Ashaninka d’environ 90.000 
ha et l’expulsion des squatters.

En 1993 les Ashaninka régularisent «l’Association 
Ashaninka du Fleuve Amonia» nommée Apiwtxa, terme 
signifiant « Union » en Ashaninka qui sera l’homonyme du 
Village de la communauté. 
 

Antônio Pianko



Fils du Cacique, Benki joue dès son plus jeune âge un rôle 
central dans la communauté “Apiwtxa”.  Il participe aux côtés 
de son père et de ses frères à une résistance pacifique face à la 
progression du front pionnier amazonien. A la reconnaissance 
officielle de la Terre Ashaninka par le pouvoir Brésilien en 1992,  
un double défi s’annonce pour ce peuple: la réappropriation d’un 
vaste espace aux écosystèmes dégradés et la mise en place 
d’activités basiques de subsistance nécessaires à leur autonomie 
alimentaire et économique. 

En 92, Benki quitte sa terre pour la première fois afin de se 
rendre à Eco92 à Rio, où il y prend la parole au nom des peuples 
autochtones. Choqué par l’état de destruction de la nature 
hors de ses terres, il s’engage dans un combat sans précédent 
pour assurer la protection de son peuple, de son territoire et 
l’éducation des populations environnantes.

RENFORCEMENT DE L’INTERIEUR 

En visite à l’Université de São Paulo, il suit un cours d’agent 
forestier l’initiant aux différentes techniques d’arboriculture.

Il s’inspira de cette expérience pour créer un projet de 
recherche et de préservation de la forêt, basé sur les 
coutumes et savoirs ancestraux de son peuple réinvestis 
des enseignements nouvellement reçus. 

De retour dans sa communauté, il effectue un diagnostic de 
son territoire et un inventaire complet des espèces utilisées 
traditionnellement par les Ashaninka. La communauté procède 
ainsi à la collecte d’un grand nombre d’espèces animales et 
végétales et, en partenariat avec un institut de recherche, 
identifie une cinquantaine de produits présentant un potentiel 
agricole ou commercial qui seront, par la suite, commercialisés 
au sein de la coopérative communautaire. 

Cette initiative répond à la fois au besoin d’appréhender les 
écosystèmes et leur biodiversité en vue de leur préservation, 
que à celui d’identifier les ressources nécessaires à l’économie 
commerciale et de subsistance du peuple. Au cours des années 
suivantes,  Benki s’investit dans une vaste entreprise de 
reboisement des zones dégradées du territoire Ashaninka 

adoptant une double démarche :
- réintroduire des systèmes agro-forestiers, qui par leur 
potentiel culturel, nutritionnel ou économique, étaient 
profondément liés aux traditions et aux croyances ancestrales 
des Ashaninka,  et
- impliquer les enfants dans ce travail afin de leur retransmettre 
cet ensemble de connaissances et de savoir-faire ancestraux 
menacés.

La communauté travaille depuis lors à enrichir les zones 
dégradées de plantations vivrières, d’arbres fruitiers et 
d’essences forestières, ouvrant des alternatives pour leur 
alimentation et la commercialisation des produits forestiers. 
Grâce aux connaissances accumulées sur le territoire, des 
mesures de préservation sont initiées telles que la mise en 
place d’un calendrier de chasse et de pêche ou encore l’élevage 
d’espèces en voie de disparition. 

Ce vaste plan de gestion des ressources naturelles amène 
aux Ashaninka une autonomie alimentaire et économique 
durable, qui en fera un modèle de développement 
pour tous les peuples indigènes et les communautés 
autochtones traditionnelles de la région.

CREATION DU ROLE D’AGENT AGRO-FORESTIER DE L’ACRE 

Cette stratégie innovante incita la création de la fonction 
d’Agent Agro forestier (AAF) de l’Acre. Dans les années 2000, 
en partenariat avec le Ministère de l’Environnement et la CPI 
(Commission Pro-Indien), Benki crée le réseau des AAF dont 
la mission de diffuser et transmettre les pratiques de Apiwtxa 
auprès des communautés indigènes de la région. 

Basé sur la cartographie socio environnementale d’un territoire, 
le rôle de l’AAF, adapté culturellement aux communautés locales, 
est multiple:
- Protection des territoires : mission de surveillance coordonnée, 
et intermédiation dans la résolution de conflits fonciers
- Gestion environnementale : récupération des zones dégradées 
et exploitation durables des ressources naturelles 
- Economique: garantir une autonomie économique et une 
sécurité alimentaire durable fondées sur un fonctionnement 
communautaire. 

Pour aider les AAF à la formulation de stratégies, Apiwtxa 
s’appuie sur des partenariats locaux et réalise un travail 
complet d’ethno cartographie de la région transfrontalière 
Brésil Pérou concernant les programmes de gestion des 
ressources naturelles et de coopération intercommunautaire. 
En 2002, le gouvernement de l’Etat Fédéral de l’Acre reconnaît 
officiellement les AAF, en procurant des soutiens financiers et 
logistique à la large diffusion de ces enseignements en terres 
indigènes, mais aussi après de communautés traditionnelles 
extractivistes.

En 2006, plus d’une centaine d’AAF sont à l’œuvre sur 
une vingtaine de territoires indigènes et contribuent 
largement à améliorer la politique de gestion territoriale 
et environnementale de la région.

STRATEGIES DE DEFENSE DES TERRITOIRES 

Depuis les années 2000, la multiplication des incursions 
transfrontalières des entreprises péruviennes d’exploitation 
forestière menace le territoire Ashaninka et les écosystèmes. 
Benki, appuyé par les communautés locales, initie une campagne 
de mobilisation auprès l’opinion publique pour dénoncer 
les effets pervers de ces invasions et influencer les politiques 
publiques en matière de protection territoriale : les Ashaninka 
exigent auprès des autorités la mise en place d’opérations 
régulières de surveillance et l’arrestation des responsables.  

BIOGRAPHIE



En Mars 2003, le Ministère Public brésilien entreprend une 
action en justice contre l’Union Fédérale, les ministères de la 
défense et des relations extérieures, la Police fédérale, la Funai 
et l’Ibama. Le but est de contraindre le gouvernement à exercer 
ses fonctions constitutionnelles de défense de la souveraineté 
nationale et intégrité territoriale. 

Un an après, la sentence prononcée ordonne à ces organismes 
de s’exécuter dans un délai de 180 jours. Les opérations de 
surveillance se soldent par des arrestations massives de 
trafiquants illégaux, des saisies d’entreprises et une cinquantaine 
d’incarcérations. L’opération est médiatisée au JT.

En 2004, Benki se voit décerner le “prix national des 
droits de l’homme” pour son succès dans la défense des 
territoires indigènes, de la souveraineté et de l’intégrité 
territoriale brésilienne.

ARTICULATION TRANSFRONTALIERE

En liant des partenariats avec les communautés, et en renforçant 
leur représentation politique, Benki a assuré l’implication des 
populations autochtones auprès des gouvernements Brésil-
iens et péruviens, autant dans la définition des programmes de 
développement que dans la coordination de stratégies de protec-
tion territoriale. 

Ainsi, en 2005, il lance la création d’un Groupe de Travail 
Transfrontalier (GT) qui réunit une vingtaine de peuples indigènes 
(Ashaninka, Kaxinawá, Kulina, Mastanawa, Sharanawa, Nukini 
Shipibo e Katukina) et communautés autochtones traditionnelles 
(Resex Alto Jurua, Asentamento do Incra) au Forum d’intégration 
transfrontalière Acre-Ucayali, visant la planification et mise en 
œuvre de politiques de développement durable, d’intégration 
sociale, de préservation de la biodiversité et de surveillance 
territoriale. Benki rejoins à ce moment la Commission officielle 
du gouvernement pour entamer des négociations avec les 
autorités péruviennes, lors desquelles il rencontre le Président 
du Pérou, Alejandro Toledo.  

De 2005 à 2007, Benki prend la Direction du Secrétariat à 
l’environnement de la  ville de Maréchal de Thaumaturgo.  
Sa mission d’intégration économique de pratiques agro-
extractivistes et le renforcement des institutions représentatives 
des populations autochtones sera confronté à de multiples 
difficultés (manque de coordination des institutions, faiblesse des 
moyens humains et financiers…) qui l’amèneront à démissionner 
de ses fonctions  politiques.

INNOVATION ET TRANSMISSION DE BONNES PRATIQUES

En 2007, avec le soutien du Gouvernement Fédéral et de fonds 
privés, Benki crée Yorenka ATAME, «école des savoirs de la 
foret» un centre de formation basé à Marechal Thaumaturgo. 
Destiné aux agents agro forestiers indigènes, le centre met à 
profit toute l’expérience et les savoir-faire de Apiwtxa au bé-
néficie des peuples indigènes et de la gestion durable de leur 
écosystème. Unique en son genre, l’école se révèle être un es-
pace de dialogue, d’échange et de démonstration  de bonnes 
pratiques entre populations indigènes. 

Depuis sa création, Yorenka Atamé a formé une 
cinquantaine communautés indigènes à ses systèmes, 
dont bénéficient plus de 4000 personnes.

Les processus pédagogiques sont en permanence améliorés par 
des techniques innovantes de transmission. Déjà en 2004, Benki 
avait réalisé avec l’aide de sa communauté plusieurs vidéos pour 
faciliter la diffusion des pratiques durables : “Caminho para a 
Vida”, “Floresta viva”, “Aprendizes do futuro” , “A gente luta mais 
come fruta” sont  largement diffusés au sein des communautés 
et lors de festivals de film nationaux et internationaux.

En 2007, Apiwtxa met en place des systèmes de communication 
par satellite dans les communautés éloignées pour faciliter la 
surveillance des territoires. La publication de photographies 
géo localisées sur le blog de Apiwtxa devint un instrument pour 
dénoncer les activités illégales et alerter les autorités. 

Cette expérience inspire la création du projet “Réseau des peu-
ples de la foret” soutenu par le Ministère de la Communication, 
Culture et Environnement: un réseau d’éducation environnemen-
tale des communautés vivant en aires protégées, pour la surveil-
lance des forets et la prévention des incursions illégales. 
Yorenka ATAME fut le premier site à être équipé sur les “150 
points de culture” prévus dans l’ensemble du pays.  En 2007, 
cette innovation lui valut la visite du Ministre de la Défense, et 
la réalisation d’un film documentaire, The Internet Indians. 

Apiwtxa reçoit en 2007 le 1er prix “Chico Mendes de 
l’environnement” dans la catégorie des associations 
communautaires, en 2008 l’ «Ordre du Mérite Culturel», 
ainsi que les visites successives de Ministres de la culture 
(Gilberto GIL en 2008, Juca Ferreira en 2010..) et de la 
Défense.  

En 2010, le “centre de cultures de la forêt” est lancé à Yorenka 
Antame par le Ministre de la Culture, représentant le plus grand 
projet de ce ministère destiné à une communauté indigène.

En 2010, Benki crée “Sonho do Beija Flor no raio do sol” 
(rêve d’un colibri dans un rayon de soleil), un centre destiné à 
la jeunesse non indigènes, pour la transmission des pratiques 
traditionnelles de gestion des ressources renforcée de  valeurs 
spirituelles de préservation de la nature. 

A L’INTERNATIONAL 

Benki, nominé Fellow Ashoka, mène désormais en parallèle de 
ses activités locales un travail de représentation de son peuple à 
l’échèle internationale. 
En 2008, Il se rend à New York pour une exposition monumentale 
sur l’Amazonie, puis en France où il rencontre les députés verts 
(Noel Mamère, Yves Cochet...) à l’Assemblée Nationale. 

En 2009, Benki se rend à Copenhague au Sommet des Nations 
Unies pour le climat (COP15), pour participer à un évènement 
réunissant des leaders religieux du monde entier; puis en 
Allemagne, où il rencontre les Commissions gouvernementales 
des droits de l’homme et de la coopération et développement 
économique, invité par la GFBV (société des peuples menacés). 

En 2012, au Sommet de la Terre de l’Onu Rio+20, il participera 
avec Vandana Shiva et Hans Rudof à une conférence sur la 
souveraineté alimentaire, et recevra le prix de l’ «instituto e»  
avec Sebastiao Salgado et Maurice Strong. 



Benki fut élevé par son grand-père, qui l’a nommé Wenki 
«Guerrier de la vie» lorsqu’il avait 2 ans et l’a formé à devenir 
Chaman. Le  Chaman ou “Pajé” est une fonction essentielle 
dans la communauté, de celui qui possède la connaissance 
approfondie des traditions et des pratiques de médecine et qui 
utilise cette connaissance pour soigner les autres. 

Ainsi, dès son plus jeune âge, Benki était conscient des processus 
d’érosion qui affectaient simultanément l’identité de son peuple 
et la biodiversité de sa terre. Dans l’état de l’Acre, la fièvre du 
caoutchouc et l’avancée du capitalisme sous toutes ses formes 
(déforestation, trafic de drogue, exploitation des ressources 
naturelles...) avaient bouleversé les écosystèmes et désorganisé 
les structures des tribus, affectant profondément l’identité 
culturelle indigène et l’estime de soi des peuples autochtones. 

A la mort de son grand-père, Benki avait 10 ans et était déjà 
reconnu comme un leader de son peuple. Il s’engagea alors dans 
un combat pour renforcer l’identité culturelle Ashaninka et les 
valeurs spirituelles de préservation de la nature. 

Au cœur de ce projet, la sauvegarde du milieu naturel 
forestier, la revitalisation des savoirs traditionnels 
ancestraux et la recherche de l’autonomie économique et 
de subsistance sont indissociablement liés. 

RENVERSER UNE TENDANCE

Lors de sa première sortie du territoire Ashaninka vers les 
grandes villes brésiliennes pour participer au Sommet de l’ONU 
ECO92, Benki fut profondément bouleversé par la grande ville et 
l’état de destruction de la nature dont il fut témoin. Il comprit 
qu’il devait inverser la tendance d’assimilation progressive 
des communautés indigènes au mode de vie occidental, et qui 
se traduisait par un ensemble de pratiques étrangères à leurs 

traditions, provoquant la déforestation à des fins d’élevage, la 
commercialisation du bois, ou encore la consommation d’alcool.

C’est d’abord auprès de sa propre famille qu’il proposa le 
changement, en demandant à sa mère, fille de fermier blanc, 
de cesser l’élevage du bétail et de l’autoriser  à replanter les 
espaces qui y étaient consacrés. Sa mère réfléchit pendant 3 ans 
à cette question avant de le lui accorder une réponse positive.

Dans les années qui ont suivi, Benki se consacra à reforester 
les zones dégradées de sa terre en y réintroduisant des 
systèmes agro forestiers conçus sur la base des traditions 
ancestrales Ashaninka. 

Il fit ce travail en y associant les enfants et les jeunes du village, 
de manière à leur transmettre les connaissances qu’il avait reçues 
de son grand père : la connaissance approfondie des plantes, la 
façon particulière dont chacune s’insérait dans son écosystème, 
ainsi que leurs usages culturels, nutritionnels, médicinaux 
ou spirituels conformément aux traditions ancestrales des 
Ashaninka.

LE LEADER SPIRITUEL

LES RACINES D’UNE IDENTITÉ CULTURELLE



REPLANTER SES RACINES… 

Ce travail fut déterminant pour reconnecter la jeunesse 
Ashaninka aux pratiques traditionnelles de leurs 
ancêtres, et aux valeurs fondamentales de préservation 
de la nature, intrinsèques à leur identité. 

En sillonnant leur terres et en restaurant les écosystèmes, 
les enfants redécouvraient chaque espèce enrichie d’une 
empreinte culturelle : d’innombrables mythes, croyances et 
traditions qui confèrent un caractère sacré à la nature dans la 
cosmologie indigène.  Ils découvraient l’interaction au cœur des 
écosystèmes et les liens étroits entre les aspects biologiques de 
la biodiversité et les aspects sociaux et spirituels de leur système 
de connaissance.

PERPÉTUER UNE MÉMOIRE …

Ils se réappropriaient le lien à la nature tout en se reconnectant à 
leur identité culturelle, en se rapprochant, par la même, de leur 
histoire et de leurs ancêtres. Bien plus qu’un simple travail de 
reforestation, c’est toute une mémoire collective qui se ravivait, 
revitalisée par le lien entre les ancêtres et les «esprits» de la 
forêt.  Passer par les enfants permettait en outre de perpétuer 
ces savoirs dans le temps pour les générations futures. Ce 
travail redynamisa en profondeur l’identité culturelle des 
Ashaninka. La force des traditions reflète la force de la filiation à 
un territoire et aux ancêtres,  c’est une force structurante. 

Dans cette perspective, Benki et ses frères ont également 
impulsé un retour assidu aux pratiques rituelles, comme 
certaines fêtes traditionnelles au village, l’exercice de la langue 
ou des cérémonies spirituelles. La pratique du chamanisme 
et des médecines traditionnelles vint renforcer, par les 
valeurs spirituelles, l’ancrage sur le long terme de ces piliers 
identitaires.

LA GRAINE D’UNE CONSCIENCE …

Tout en restaurant la vie sur des terres dévastées, ce travail de 
connexion à la terre fut une manière de reconstruire le lien qui 
unit les enfants au vivant. Il  engendra une prise de conscience 
de l’importance de prendre soin de la terre, dans une relation 
d’interdépendance entre les êtres humains et la nature, qui 
implique que tout ce que l’on y prend doit lui être rendu pour 
maintenir un équilibre. Ainsi les Ashaninkas arrêtaient de 
chasser et de pêcher pendant plusieurs années, le temps que se 
reconstituent les populations des différentes espèces d’animaux.

Leurs terres devinrent alors fertiles et productives, 
offrant un gage d’autonomie et un espace d’expression 
d’une culture vivante et soudée.

PARTAGE ET TRANSMISSION 

Au fil des années, la communauté Ashaninka s’est renforcée de 
l’intérieur jusqu’à devenir un modèle de développement fondé 
sur une identité forte et ancrée face à de nombreux peuples 
indigènes confrontés à l’érosion culturelle et à la dégradation de 

la biodiversité de leur territoire. 
Le travail du village Apiwtxa, réapproprié et transmis à une plus 
grande échelle, montrait la voie et portait la promesse d’une 
identité et d’une dignité retrouvée au sein du peuple indigène.

Dans ces programmes d’échanges avec les autres communautés, 
ces modèles de développement sont partagés et transmis à large 
échèle avec des dizaines de peuples indigènes venant du Brésil 
et du Pérou. 

Lors de ces visites, ces communautés bénéficient d’une 
expérience vécue de pratiques traditionnelles, prennent 
conscience de l’importance de leur identité culturelle, et 
s’engagent elles mêmes par la suite dans un travail de 
reconstitution de leur mémoire.

En reconnaissance du travail accompli, le village Ashaninka 
Apwitxa reçoit le Prix de l’Ordre du Mérite Culturel par le 
Ministre de la Culture du Brésil en 2008.

CHANGER L’ESPRIT DES HOMMES

Benki devint le porte-parole de cette génération d’indigènes 
qui cherche à restaurer, préserver et transmettre leur héritage 
culturel ancestral. Ayant développé une vision spirituelle avec 
l’aide des pratiques traditionnelles de ses ancêtres, son univers 
intérieur l’a amené à s’engager dans un combat pour “changer 
l’esprit des hommes…». 

Conscient de la valeur de cet héritage, autant pour la survie des 
peuples autochtones et de leurs territoires, que pour l’humanité 
entière, maîtrisant les éléments fondamentaux à prendre en 
compte pour avoir un impact sur les dynamiques profondes des 
systèmes, Benki est à la fois un guerrier spirituel et un guerrier 
de l’édification de la nouvelle Conscience, qui a l’ampleur de celle 
d’une planète entière à sauver, de toute une espèce humaine à 
transformer.



NATURE & CULTURE

Benki prit la mesure du lien profond qui unissait depuis toujours 
la forêt amazonienne à l’identité culturelle et spirituelle des 
peuples indigènes.  Car tandis que l’acculturation des peuples 
indigènes participait de la destruction programmée de leur 
environnement naturel, toutes leurs pratiques religieuses 
et spirituelles ancestrales, toutes leurs croyances et leurs 
mythes y étaient rattachées et y puisaient leurs significations. 
Cette relation systémique établissait une interdépendance 
consubstantielle entre l’identité de son peuple et la préservation 
de son territoire.

UNE APPROCHE SYSTÉMIQUE DU VIVANT 

La relation particulière unissaient les populations indigènes à la 
Terre et au vivant, est loin de la vulgate économique et utilitariste 
moderne pour laquelle la Nature ne sert jamais qu’à la production 
et à la satisfaction  des besoins de l’espèce humaine. Pour les 
peuples indigènes, la nature va en effet bien au delà de la simple 
notion de ressources naturelles, ou d’«environnement ». 

Elle représente un tout inter relié dont l’Homme fait partie 
intégrante. Les récits cosmogoniques indigènes insistent 
sur l’interdépendance de tous les êtres vivants sur la Terre. Il 
en résulte que soigner et respecter la Nature revient à se 
préserver soi.  Ainsi les valeurs fondamentales de préservation 
de la Nature se trouvent au cœur de la culture et de la spiritualité 
des peuples indigènes. 

LA DIMENSION CULTURELLE ET SPIRITUELLE DE LA NATURE. 

Le travail de Benki représente une matrice active de l’équilibre 
écologique et de la relation entre l’homme et le vivant.
Par une synergie entre différentes activités, un cercle vertueux 
associant nature et culture contribue à la création de valeur 

immatérielle et propose des alternatives  à l’exploitation des 
ressources naturelles pour répondre aux besoins économiques 
des populations de manière durable.

L’agroforesterie utilisée avec une approche systémique 
devient  un veritable programme de sauvegarde de 
savoirs traditionnels ancestraux, valorisant la médecine 
traditionnelle et les pratiques culturelles et spirituelles 
associées à la conservation de la nature. 

Les systèmes agro-forestiers mis en oeuvre par les Ashaninkas 
sont réfléchis et conçus en fonction de leurs usages alternatifs 
culturels en associant diverses activités :

• La récupration des zones dégradées
• L’usage d’espèces de plantes qui représentent une valeur 

ajoutée par leurs usages culturels, spirituels, médicinaux, 
nitritionnels…

• Les programmes de transmission des pratiques durables et 
savoirs traditionnels aux jeunes

• L’utilisation de ces espèces dans le cadre de pratiques 
des traditions et médecines indigènes  (médicines 
traditionnelles, rituels chamaniques, cérémonies )

UNE APPROCHE SYSTÉMIQUE DU VIVANT



Apiwtxa est l’Association du Peuple 
Ashaninka du Rio Amônia, principal 
organe administratif et juridique 
de la communauté Ashaninka. 
http://apiwtxa.blogspot.fr

1993  . Création de Apiwtxa en Avril 
2007   . Premier Prix Chico Mendes de l’Environnement 
Catégorie ‘Association communautaire’, pour activités développées 
à partir d’une forêt vivante, de rivières en bonne santé et d’un 
environnement propre.  
 Visite du Ministre de la Défense
2008   . Ordre du Mérite Culturel brésilien
 Visite de Gilberto Gil, Ministre de la Culture 
2009 .    Prix des Cultures Indigènes de l’Acre 
pour la branche productrice d’artisanat l’association
 Visite du Ministre de la Culture
2010 .  Lancement du projet “Centre de culture de la Forêt“ 
par le Ministre de la Culture

Quelques collaborations de l’Apiwtxa : 

Ministère de la Culture, Ministère de l’environnement, Ministère 
de la Défense, Gouvernement de l’Etat de Acre (Assessoria 
dos Povos Indígenas), ARPA, FUNBIO, Fundação Nacional do 
Indío (FUNAI), Secretaria de Extensão Agroflorestal e Produção 
Familiar (SEAPROF), Comissao Pro-Indio do Acre (CPI), Instituto 
de Pesquisas Florestais (IPEF), Associação de Cultura e Meio 
Ambiente (ACMA), Centro de Democratisaçao da Informatica, 
Clara Projetos Especiais,  Manitou Foundation, Rede de Povos da 
Floresta, Video nas Aldeias, Brasilien Magazin...

Associations des peuples Nukini, Kuntanawa, Kaxinawá, 
Katukina, Jaminawa, Arara, Ashaninka (Pérou), Poyanawa, 
Marubo, Yono Sharakoiay, Yurua... Professores Indígenas do Acre, 
Movimento dos Agentes Agroflorestais do Acre, Organização dos 
Povos Indígenas do Acre;  RESEX Alto Juruá, Assentamento do 
Incra
Fondation Danièle Mitterrand - France Libertés, GFBV - Société 
pour les peuples menacés, The Nature Conservancy, Rainforest 
Foundation/Norvège, Fondation NatureRights...

Localités : Organisations sur l’Acre et région frontalière au 
Pérou, Rio Breu, Rio Juruá, Campinas, Rio Envira, Rio Bagé, Vale 
do Javari, Igarapé, Barão e Ipiranga, Humaitá...

EXEMPLES D’ECHANGES AVEC LE MONDE SCIENTIFIQUE (liste 
non exhaustive)

ANTHROPOLOGUES : 
JOSÉ PIMENTA (Universidade de Brasilia)
MAURO ALMEIDA (Unicamp) 
MANUELA CARNEIRO DA CUNHA (Universidade de Chicago)
MARCELO PIEDRAFITA IGLESIAS (Universidade de Brasilia)

ORGANISATIONS: 
Universidade de Campinas, Universidade Federal do Acre, Insti-
tuto do Meio Ambiente do Acre, Instituto de Pesquisas Florestais 
(IPEF), Instituto de Ciências Sociais , Centro de Pesquisa Indí-
gena, Science House Foundation (Transforming Cross-Cultural 
Collaboration and Science Education)

QUELQUES OUVRAGES 
> L’encyclopédie de la forêt / Enciclopédia da Floresta : O Alto 
Juruá: práticas e conhecimentos das populações - Manuela Car-
neiro da Cunha e Mauro Barbosa de Almeida
> Ethno Cartographie / Etnomapeamento da Terra Indígena 
Kampa do Rio Amônia: O mundo visto de cima - Renato Gavazzi
> A indenização dos ocupantes não índios no processo de regu-
larização de terras indígenas : considerações do Estado do Acre   
-  Marcelo Piedrafita 
> Festejando 22 anos de historia Comissao Pro Indio Acre
> Índio não é todo igual : a construção Ashaninka da história e 
da política José Antônio Vieira.  
> De l’échange traditionnel a l’économie du développement du-
rable  Jose Pimenta
> Os Ashaninka do Rio Amônia no rumo da sustentabilidade”. 
Instituto Socioambiental   plus

VALORISER LES SAVOIRS : MODERNITÉ & TRADITION 

Engagée la valorisation des savoirs traditionnels, la communauté 
Apiwtxa a mis en place une série d’initiatives pour participer 
à la valorisation de leur langue et expressions culturelles, à 
travers l’éducation scolaire et l’enregistrement de ces savoirs, 
la recherche, et la communication, en impliquant dans ce 
processus autant les professeurs, que les agents agro forestiers, 
les médecins et les cinéastes Ashaninka.
Ainsi, Benki a mis en place un processus d’enregistrement 
de ces connaissances afin d’en faciliter la transmission et la 
diffusion auprès de son peuple et des populations locales. Il a 
créé une sorte d’encyclopédie locale des savoirs de la nature et 
de leurs usages associés qui est alimentée en permanence. 

Dans cette logique, il a également adopté une attitude 
d’ouverture et d’échange avec le monde académique des 
connaissances scientifiques modernes, en multipliant les 
partenariats auprès de différentes instances universitaires et de 
recherche au Brésil, dans des domaines comme l’agronomie, la 
médecine ou  l’anthropologie. 

Cette démarche traduit l’intime conviction que les savoirs 
ancestraux, et notamment la médecine traditionnelle 
indigène, ont quelque chose à transmettre à la civilisation 
moderne occidentale.



Benki a mis en œuvre un nouveau modèle de gestion 
des terres et de protection de l’environnement dans 
l’Etat de l’Acre qui est aujourd’hui reconnu au niveau 
gouvernemental.

LA CREATION D’UN MODELE

Localisée au cœur de la Forêt Amazonienne et à proximité de 
la frontière Brésilo-péruvienne et du fleuve Jurua, la ville de 
Maréchal Taumaturgo est une zone qui possède une des plus 
importante biodiversités du monde. 

Une grande diversité socioculturelle y est représentée par 
des  peuples indigènes (Ashaninka Kaxinawá Jaminawá-Arara, 
Apolima-Arara et Kuntanawa), des communautés extractivistes 
ou des petits paysans vivant généralement sur des territoires  
protégés.

Cette région où résident principalement des populations in-
digènes, possède certaines des ressources naturelles les plus 
précieuses du Brésil. Pourtant le manque de réglementa-
tion imposée par l’État sur les industries extractives comme 

l’exploitation minière et l’exploitation forestière menace di-
rectement les terres indigènes et les populations qui y vivent. 

Pour y remédier, Benki a créé un modèle unique de  dével-
oppement fondé sur des systèmes agro forestiers inspirés des 
savoirs traditionnels et mis en pratique par la reconstitution 
des zones dégradées des territoires. 

Il a mis au point différents procédés de gestion forestière dura-
ble, comme la collecte de semences dans les zones exploitées, 
le reboisement des espaces dégradées, la gestion et l’élevage 
d’animaux sauvages (tortues, poissons et abeilles) dans un 
écosystème durable. Démontrés au sein sa communauté, ces 
procédés ont permis de recréer la biodiversité, enrichissant la 
région d’arbres fruitiers, de bois ou d’essences rares, générant 
ainsi une autonomie alimentaire et des opportunités pour amé-
liorer le commerce et l’artisanat.

La communauté native Ashaninka est ainsi devenue un modèle 
de développement et de préservation de l’identité culturelle 
dans la région de l’Acre au Brésil et au Pérou fondée sur un re-
tour aux pratiques traditionnelles et aux valeurs spirituelles: un 
exemple pour les autres communautés indigènes.

Déployées à large échèle, ces actions ont permis 
de minimiser les effets néfastes et prédateurs de 
l’occupation illégale des terres et de l’expansion des 
zones urbaines, en donnant aux communautés une 
connaissance complète de leurs territoires, et en 
assurant ainsi la protection territoriale. 

En parallèle, cette démarche renforce le développement in-
terne des communautés, par le retour aux traditions ances-
trales, et la transmission des savoirs aux enfants.

L’ÉCOLE YORENKA ANTAME

En 2007, Apiwtxa a créé le Centre Yorenka ATAME, les 
“savoirs de la Forêt” dans la municipalité de Maréchal 
Thaumaturgo, un centre d’échanges de savoirs et 
d’éducation des populations voisines, qui a pour mission 
de produire, enregistrer et diffuser des pratiques de 
gestion durable des ressources naturelles fondées sur 
les expériences traditionnelles indigènes.

Avec le soutien de la Commission Pro-Indio, centre Yorenka At-
ame a développé une formation d’agents agroforestiers des-
tinée à élaborer et mettre en pratique  des méthodes de con-
servation et de développement durable basées sur les savoirs 
traditionnels. 

YORENKA ANTAME : LES SAVOIRS DE LA FORET



Ce rôle d’agent agro-forestier est basé sur  des méthodologies 
participatives et communautaires et permet d’appréhender 
toute la chaine éco systémique:

• reconnaissance et collecte de semences
• apprentissage des différentes espèces d’un point de vue 

physique, culturel, nutritionnel, spirituel, médicinal
• protection des terres et des eaux
• critères de choix espèces (150 espèces étudiées)

Une fois formés, les agents agroforestiers  communautaires 
ont pour fonction d’éduquer les peuples autochtones aux pra-
tiques de gestion des forêts qui leur permettent de bénéficier de 
l’utilisation durable de leurs ressources naturelles. Ils peuvent 
également les représenter et de les défendre contre les inté-
rêts extérieurs. Parce qu’ils travaillent avec les communautés 
sur une base individuelle, les agents promeuvent des stratégies 
adaptées, qui sont culturellement et écologiquement appro-
priées à chaque communauté. 

En outre, le vaste réseau des agents agro-forestiers leur permet 
de  partager des techniques et connaissances propres à chaque 
peuple, et fournit une plate-forme commune pour influencer les 
politiques publiques en matière de gestion des terres indigènes.

Les professeurs Ashaninka transmettent leurs connaissances 
dans différents domaines (agroforesterie, économie, sciences, 
céramique, histoire,...) aux communautés sur la base d’un fonc-
tionnement communautaire: éducation gratuite contre partici-
pation aux activités de la communauté.

BILAN 

Ces dernières années, Yorenka Atamé a ainsi formé 
une quarantaine de communautés à ses systèmes 
d’agroforesterie, bénéficiant à plus de 4000 personnes. 
L’école a géré la  plantation de quelques 200.000 arbres 
de grande taille provenant de 160 espèces, pour laquelle 
500 jeunes ont contribué au travail de reforestation. 

Ils ont récolté près d’une tonne de graines sur leurs terres pour 
les offrir à d’autres communautés natives.

Les agents sont reconnus par l’État de l’Acre en tant qu’employés 
du gouvernement, et Benki travaille maintenant à reproduire 
cette approche avec les communautés non indigènes (cf Beija 
Flor) et dans d’autres Etats amazoniens.

Reconnu par toutes les tribus de la région transfrontalière, 
l’école Yorenka ATAME promeut désormais un vaste plan de 
gestion environnementale du bassin du Haut-Juruá.

Film de présentation de Yorenka Atame



DEVELOPPEMENT DE L’AGRO FORESTERIE

UNE ALTERNATIVE ECONOMIQUE  ECOLOGIQUE

Yorenka propose de développer à plus grande 
échelle des systemes agroforestiers basé sur 
l’expérience Ashaninka pour créer des alternatives 
économiques pour les communautés tradition-
nelles et autochtones, tout en promouvant une ag-
riculture familiale qui preserve la forêt.

L’objectif principal est de renforcer les unités de pro-
duction familiales, en développant les activités agro-
écologiques d’origine traditionnelle, en améliorant 
la gestion communautaire de la production et en fa-
vorisant le commerce générés au sein de la commu-
nauté (par exemple avec la régionalisation des repas 
scolaires).

Le développement de systèmes agro forestiers 
constitue une alternative aux activités dégradant 
l’environnement (élevage, coupe de bois, mono cul-
ture) et permet de développer des chaines produc-
tives qui renforcent les activités de surveillance et de 
monitoring d’une foret préservée.

Ceci représente une action stratégique pour créer 
des revenus aux familles indigènes et non indigènes 
qui simultanément adoptent de meilleures pratiques 
de gestion, de récupération et d’enrichissement de 
leurs zones avec des systèmes agroforestiers.

OBJECTIFS 

Réduction des émissions de CO2 et de la déforestation
Remplacement des activités dégradantes employées 
dans la région telles que l’élevage
Élaboration et mise en œuvre d’un plan de gestion, par 
la réalisation d’une planification stratégique  des as-
sociations, l’organisation des activités, dynamisation et 
renforcement des modes de collaboration associatifs;
Agrandissement des pépinières pour élargir le poten-
tiel de reforestation
Augmentation du potentiel de distribution des pulpes 
de fruits
Mise en œuvre des chaînes de productions certifiées
Transmission de programmes de formation en agroé-
cologie et production communautaire
Mise en place de stratégies pour le monitoring envi-
ronnemental, la surveillance  des terres et l’application 
des législations de forêts sur pied



CONTEXTE 
La municipalité de maréchal Thauma-
turgo est situé dans l’Acre, avec une 
superficie totale de 793 412 hectares 
et une population estimée de 14.500 
habitants.
Avec environ 80% de la population vi-
vant dans les zones rurales sur une 
mosaïque de territoires protégés, les 
problèmes rencontrés dans la région 
sont divers:
1 - déforestation et expansion de 
l’agriculture
2 - manque d’alternatives productives
3 - manque de surveillance des terres
4 - conflits d’utilisation des ressourc-
es naturelles
5 - fragilité des institutions
et provoquent des conflits entre les résidents de la réserve 
extractiviste du Jurua, la zone rurale Ammonia et les com-
munautés autochtones des terres indigènes.

FONDEMENTS DU PROJET

Cette proposition constitue un déploiement effectué sur 
la base des resultats satisfaisants obtenus par Apiwtxa et 
ses partenaires sur les 20 dernières années concernant:
1. Les systèmes agroforestiers implantés dans Apiwtxa 
qui répondent à la demande alimentaire et génèrent la 
production de surplus. *
2. Pisciculture, aviculture, apiculture et élevage de tortues
3. Ethno-plans réalisés sur l’utilisation et la gestion des 
ressources naturelles en utilisant la technologie SIG à 
l’échelle 1:50,000
4. Plan de gestion territorial et environnemental dévelop-
pés et mises en œuvre.
5. Existence de produits locaux d’origine forestière et agri-
cole prometteurs économiquement.
6. Production de plants et de semis d’espèces forestières 
dans le village Apiwtxa et le centre Yorenka ATAME.
7. Demande existante sur les marchés régionaux de 
produits agricoles et agroforestier .
8. Demande de semences et plants destinés à la restau-
ration des zones dégradées situées autour des terres in-
digènes.
* Les systèmes agroforestiers déployés initialement sur 3 
denrées (fruits, patates douces, maïs) ont permis de gé-
nérer des surplus destinés à la vente, notamment aux mu-
nicipalités locales pour les cantines, et ainsi de créer une 
activité économique, sur l’évaluation positive de 70 tonnes 
de fruits sur un an.

LISTE DES ESPECES PROPOSÉES

Les systèmes agro forestiers sont à l’étude et seront pri-
orisés entre divers fruits, essences de bois, essences 
d’agriculture et d’élevage parmi la liste suivante:

Espèces fruitières : 
café, açai, péjibaie, bacaba, patois, buriti, noix de coco, 
orange, mandarine, mangue, beriba, uvalha, Inga, bacuri, 
cupuaçu, corossol, apuruí, jambo, caja, cajarana, biorana, 
abiu, jacquier, cacao, fruits à pain, banane, ananas, fruit 
de la passion, noix de cajou, avocat et rocou.

Essences de bois: 
acajou, balsam, copal, fève tonka (Cumaru), cèdre (thuya), 
jatoba, tibia, miratoá, Biorana, sapota, abiu native, samaú-
ma, Pama, tracuúba, cuúba et ostryer de Viriginie (bois de 
fer).

Production agricole et d’élevage: 
manioc, igname, maïs, riz, fèves, haricots, cubiu, ananas, 
gingembre, sésame, safran, dalhe-dalhe.
Pisciculture, aviculture, tortues de manutention (tortues) 
et meliponiculture (abeille native des Amériques).

D’autres plantes à forte valeur ajoutée: 
Muru muru, carapa (cosmétique pour la peau), piné (par-
fum et aromathérapie)

Par ailleurs, les Ashaninkas ont identifiés 500 plantes 
utiles, desquelles ils ont gardés 80 espèces sur lesquelles 
des études ont été réalisées en collaboration avec 
l’université de Sao Paulo (CF cas Muru-muro). Les 40 rap-
ports d’études qui ont survécus devraient être redonnés 
aux Ashaninka suite au jugement en leur faveur dans le 
cadre du procès sur le Murmuru.

ETAT D’AVANCEMENT / MISE EN OEUVRE

En développement depuis août 2011, la première étape 
fut d’effectuer un diagnostic des systèmes productifs des 
familles Ashaninka. Les résultats obtenus furent par ex-
emple la planification du développement et de l’usage 
des zones de production (de type plages),  l’estimation de 
cultures ayant potentiel d’excédent pour la commerciali-
sation, le définition de la diversité des cultures tradition-
nelles actuelles, ect..

Pour étendre et développer cette activité à une agriculture 
de subsistance variée et diversifiée, un projet a été déposé 
à la BNDS afin de financer les ressources de production, la 
formation et des infrastructures de stockage.

Un premier volet le projet Agro-industriel “pulpe de fruit” 
de Yorenka ATAME a reçu récemment l’approbation gou-
vernement de l’Etat d’Acre ainsi que le soutien financier 
de la BNDES et sera opérationnel en 2013, visant à com-
mercialiser 250 tonnes de fruits et légumes.



Le centre “Sonho do Beija-Flor no Raio do Sol” (Rêve de 
colibris dans un rayon de soleil) est un centre de forma-
tion multidisciplinaire destiné aux poulations non in-
digènes. 

Le Centre mettra l’accent sur l’organisation, la formation 
et l’autonomisation de jeunes leaders communautaires 
pour répandre des pratiques autonomes  de gestion des 
ressources naturelles et de développement durable asso-
ciées aux  traditions indigènes. 

Les programmes de formation et les activités du Centre 
se concentreront sur le sauvetage et la récupération des 
zones dégradées environnantes, en les restaurant et les 
convertissant en zones productives, au travers de pra-
tiques agricoles et forestières tournées vers la gestion 
et la conservation des ressources naturelles. Il cherche 
à stimuler les communautés à implanter des systèmes 
agro-forestiers comme alternative à la déforestation, en 
déployant l’usage de connaissances traditionnelles adap-
tées et en communiquant sur les valeurs et pratiques spi-
rituelles associées à la conservation de la nature.

LE PROBLEME

Malgré la grande richesse socioculturelle et biologique, La 
région de l’Acre manque cruellement de propositions de 
travail qui valorisent la forêt et les savoirs traditionnels, 
ayant pour conséquence la dégradation et déforestation 
de nombreuses zones. Maréchal Taumaturgo est une des 
villes du Brésil possédant les plus grandes carences so-

ciales ainsi que le taux de développement le plus bas. Les 
jeunes en particulier sont les premières victimes des 
conséquences de cette situation et souffrent du manque 
de perspective d’emploi, de la perte de valeurs sociocul-
turelles, et de la dégradation environnementale et cul-
turelle.

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

FORMATION DE JEUNES LEADERS NON INDIGÈNES 
AUX MÉTHODES DE GESTION DURABLE des ressources 
naturelles, leur apportant compétence et autonomie 
pour mettre en œuvre des projets de développement 
durable tels que la gestion des forêts, l’agriculture et 
l’agroforesterie.

Les applications pratiques des programmes de formation 
seront mise en oeuvre par la REFORESTATION ET RE-
CONSTITUTION DES COUVERTURES FORESTIÈRES  dé-
gradées environnantes, selon des méthodes durables de 
gestion de la forêt et des productions agro forestières.

VALORISATION DES CONNAISSANCES INDIGÈNES
Les programmes de formation sont fondés sur les con-
naissances indigènes ancestrales afin de valoriser la 
médecine traditionnelle et les pratiques spirituelles asso-
ciées à la préservation de la nature.

Il s’agit d’adapter les savoirs traditionnels autochtones et 
de les mettre  en pratique par la culture d’espèces ayant 
une valeur ajoutée dans des systèmes agro forestiers ré-

PROJET “BEIJA FLOR”
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fléchis selon des usages alternatifs : alimentation, méde-
cine, culture, spiritualité). 
L’éducation des communautés non indigènes sera ren-
forcée par des valeurs éthiques, humaines et spirituelles 
de  préservation de la nature dans le cadre de pratiques 
des traditions et médecines indigènes (thérapies, rencon-
tres, recherches et expériences).

AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DE VIE
Ces activités sont susceptibles d’améliorer la qualité de 
vie des familles en satisfaisant les nécessités de base sur 
le long terme (santé, sécurité alimentaire et nutritionnelle) 
ainsi que en stimulant une activité économique issue des 
excédants de production pour péréniser les activités du 
centre et de la communauté.

CRÉATION D’UN MODÈLE REPRODUCTIBLE 
Le projet s’inscrit dans une démarche pour créer un 
modèle de pratiques environnementales durables repro-
ductibles dans la région du Rio Amônia et auprès des au-
tres peuples.

Les modèles de développement créés et transmis par Yo-
renka-Atame ont été éprouvés et ont démontré de façon 
tangible leur capacité à améliorer la qualité de vie des 
populations locales, leurs transmission aux populations 
non indigènes est un levier de conscience et d‘action dans 
la région visant à modifier les prejugés locaux sur les pop-
ulations indigènes.

Sur le long terme, au delà de la formation, le centre 
poursuit la vision de devenir un centre de recherche, 
d’expérimentation et d’enregistrement des connaissanc-
es traditionnelles indigènes sur les plantes, concernant 
les usages médicinaux, culturels ou spirituels.

MISE EN ŒUVRE

La construction du centre “Sonho do Beija-Flor no Raio de 
Sol” a commencé en Décembre2011 avec une quinzaine 
de  jeunes bénévoles.
La surface pour la création du centre s’étend sur environ 
100 hectares. Sur cet emplacement est construit un tem-
ple pour la pratique de la médecine traditionnelle, des 
rituels et activités culturelles. Autour, huit petites mai-
sons sont construites pour héberger les participants. Les 
éco-bâtiments sont construits en bois avec une couverture 

végétale en paille, et contiendront des systèmes de traite-
ment des eaux, des déchets et des eaux usées. Une petite 
production agricole (manioc, maïs, citrouille…) et animale 
(poules, tortues, poissons, abeilles natives...) est dévelop-
pée de manière intégrée au complexe, , ainsi qu’un étang 
pour l’élevage de poissons permettant la pisciculture. 

La première ligne d’action est l’autonomisation de jeunes 
leaders de la région par la formation aux pratiques de pro-
duction et à la restauration écologique. La formation sera 
assurée par des professionnels disposant d’une expéri-
ence confirmée dans différents domaines, et, en fonction 
des partenariats développés avec les institutions.
Le Centre fera la promotion de l’usage des médecines tra-
ditionnelles à base de plantes pour les soins primaires. 

Des systèmes agro forestiers seront déployés (arbres 
fruitiers, plantes médicinales, etc..) pour la production 
agricole durable, comprenant la pépinière de semis, les 
jardins de plantes médicinales, un espace pour les petits 
animaux et la faune sauvage.

ETAT D’AVANCEMENT

Le centre est en cours de développement. Il nécessite 
encore des améliorations structurelles comme l’accès à 
l’eau, à l’électricité. Il reste en outre à équiper le centre 
avec du mobilier, du matériel de télécommunication et du 
matériel agricole.

Zones sur lesquelles sont prévus les travaux de 
reforestation:
1. Centro Beija Flor : 100 ha
2. Assentamento do Incra
3. Apiwtxa - Comunauté Ashaninka (85,700 ha)
4. Saweto Ashaninka- Peru 85.000 ha
5. Via restauração



ANNEXES : BENKI + D’INFOS 

BIOGRAPHIE (EXTRAIT DE ASHOKA / 2006)
A 2 ans, Benki a été placé sous la garde de son grand-père, 
qui l’a baptisé Wenki  (guerrier de la vie) et formé comme 
pajé (la fonction la plus important dans la communauté, 
celui qui possède une connaissance approfondie des 
traditions et des pratiques de soin et utilise cette 
connaissance pour aider les autres).

Benki savait tout ce qui se passait dans la région, y compris 
les conflits fonciers, l’invasion des terres par les sociétés 
d’exploitation forestière et le commerce de la drogue. À 
l’âge de 10 ans, à la mort de son grand-père, Benki était 
déjà reconnu comme un leader important et a joué un rôle 
central dans le village. 

Lorsque la FUNAI a commencé à parler de délimitation 
des terres, Benki et ses trois frères ont joué le rôle de 
leaders dans la communauté et ont décidé de lancer un 
plan pour défendre leur terre. Ils ont créé un conseil de 
20 personnes dont 10 jeunes de la communauté afin de 
résister de façon non violente à l’invasion des propriétaires 
de ranch. 

En 1992, Benki a quitté sa terre pour la première fois pour 
participer au sommet  ECO 92 sur l’environnement  et le 
développement. Il a parlé au nom de nombreux peuples 
autochtones et a surpris tout le monde par sa maturité à 
un si jeune âge. Il a soulevé de nombreuses questions sur 
le droit d’utilisation des terres conformément à la culture 
autochtone, les problèmes liés à la façon de travailler de 
la FUNAI (une méthode qui a provoqué la dépendance des 
populations autochtones), le problème de la dévastation 
des terres et de la façon dont le gouvernement a omis 
d’appliquer les règlements et de protéger la région. 

Au cours de son voyage de retour vers son village, Benki 
est passé par des universités dans l’état de São Paulo 
pour donner une série de conférences et s’est ainsi initiés 
à de nouvelles formes de pensée et de recherche sur la 
conservation et le développement. Il est donc retourné dans 
son village avec l’idée de créer un projet de recherche basé 
sur les connaissances autochtones pour préserver la forêt. 
Dans les mois suivants, il s’est consacré à la recherche de 
toutes les espèces présentes dans les régions (feuilles, 
fruits, animaux) et a impliqué 12 jeunes dans ce travail. Ce 
groupe a isolé des zones à reboiser. En deux ans, les gens 
ont vu la différence et se sont intéressés à faire le même 
travail dans d’autres domaines. Benki a également fondé 
une coopérative qui produit des matériaux divers pour la 
durabilité et la commercialisation. Au total, il y avait 85 
produits différents, dont 45 pour la commercialisation. 
Il a exporté des stratégies environnementales et de 
développement similaires dans d’autres villages souffrant 
de l’exploitation par les exploitants forestiers. 

Benki a été reconnu par un prix national des droits de 
l’homme pour son succès dans la défense des droits des 
peuples indigènes sur leurs terres à travers un groupe de 
travail trans-frontalier qui protège les terres autochtones 
partagées à travers la frontière brésilo-péruvienne. 

En 2000 Benki a joué un rôle dans la création de la 
Commission Pro-autochtones et a assumé la présidence 
du mouvement Agro-Forestier qui oeuvre pour la création 
de la fonction d’agent agro-forestier dans l’État de l’Acre. 

LA CREATION D’UN NOUVEAU MODÈLE DE GESTION DES 
TERRES ET DE PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

LE PROBLÈME
Au Brésil, l’emprise fragile que les peuples autochtones 
ont sur leurs terres rend celles-ci vulnérables à 
l’exploitation. Bien que la population autochtone, environ 
350.000 à 500.000 personnes, représente un faible 
pourcentage de la population brésilienne, elle vit sur 
certaines des terres les plus précieuses du pays. Selon 
l’Institut socio-environnemental du Brésil, 12,5% des 
950m hectares que forme le Brésil appartiennent aux 
populations autochtones. La majorité de ces terres  se 
situe en Amazonie.

La convoitise et les pressions extérieures menacent le 
lien intime qui existe entre les peuples autochtones et 
leurs terres. La déforestation, l’exploitation minière et 
forestière affaiblissent considérablement le pouvoir déjà 
limitée que les peuples autochtones ont sur leur principale 
ressource. Selon Greenpeace, entre 2001 et 2004, le 
taux de déforestation en Amazonie a considérablement 
augmenté: en moyenne environ 23.000 kilomètres carrés 
ont été détruits chaque année, soit plus de six terrains 
de football par minute. Entre 60 et 80% de la récolte de 
bois se fait illégalement en Amazonie. Ce phénomène est 
facilité par l’occupation illégale des terres, l’exploitation 
clandestine des terres publiques et des aires protégées, 
la construction de routes et les feux de forêt pour la 
production de céréales ou de bétail. 

Pour lutter contre cette augmentation de la déforestation, 
la population autochtone a dû se battre pour obtenir 
la propriété légale de leurs terres. Aujourd’hui, ces 
communautés deviennent des acteurs essentiels dans la 
protection de l’Amazonie.

La tribu Ashaninka, également connue sous le nom de 
tribu Kampa, est l’un des plus grands groupes indigènes 
en Amérique du Sud. Les Ashaninka vivent à la frontière 
entre le Brésil et le Pérou. La majorité du peuple vit du 
côté péruvien, habitant une zone de 91.200 hectares qui 
est de plus en plus envahie par l’industrie d’exploitation 
forestière. Il a été difficile pour la communauté de 
contrôler ces incursions, car les terres Ashaninka 
s’étendent sur deux pays, qui n’ont pas réussi à mettre 
en place avec succès un plan commun de protection de la 
région. Les communautés Ashaninka n’ont pas les outils 
et les mécanismes pour répondre à cette exploitation 
clandestine ni se défendre, recevant peu de soutien de 
l’Etat. 

Alors que le gouvernement devrait faire davantage pour 
défendre les droits des peuples autochtones sur la terre, 
la dépendance des communautés autochtones à l’égard 



de l’aide et de l’assistance extérieure devient également 
problématique. Habitués à recevoir l’aide d’organisations 
humanitaires internationales, ces communautés ne 
développent pas la capacité et la force interne de se 
défendre de façon autonome ou de faire jeu égal avec ces 
institutions externes. En conséquence, les stratégies de 
gestion et de protection des ressources naturelles sont 
généralement créées par des étrangers ne connaissant 
pas la culture ou les traditions de la région. 

STRATÉGIE
 Benki a développé diverses stratégies qui visent toutes 
à responsabiliser les communautés autochtones pour 
lutter contre l’exploitation illégale de leurs terres et des 
ressources qui s’y trouvent. La plus notable est la création 
des agents agro-forestiers qui représentent les intérêts 
des communautés locales et les aident à protéger leurs 
intérêts dans les négociations avec le gouvernement et 
les entreprises. Avec l’aide de ces agents, Benki travaille 
à éduquer les populations autochtones sur les pratiques 
environnementales de développement durable et à 
construire des partenariats transfrontaliers qui peuvent 
faire respecter les règlements contre les industries 
extractives corrompues.

Benki commence par effectuer la cartographie de toutes 
les ressources dans les communautés, y compris les 
plantes, les animaux et les sols. De là, il encourage les 
communautés à utiliser ces connaissances pour réfléchir 
sur la façon de gérer leurs territoires et sur les activités 
qui peuvent y être développées pour la pérennité du groupe 
et le commerce extérieur. Il encourage les pratiques de 
gestion forestière telles que la collecte des semences 
dans les zones exploitées, la  re-forestation et l’utilisation 
des animaux comme les abeilles et les poissons dans un 
écosystème durable. Ce processus permet également 
d’identifier de nouveaux domaines potentiels de 
développement économique. Par ailleurs, il construit des 
coopératives communautaires pour renforcer la capacité 
des peuples à participer aux marchés commerciaux. Pour 
faciliter ce processus dans chaque communauté, Benki 
s’appuie sur les agents agro-forestiers formés à ces 
pratiques. Il a conçu un programme de formation pour ces 
agents, en partenariat avec la Commission Pro-indigène 
de l’Acre. Actuellement, il ya 110 agents agro-forestiers 
travaillant dans 23 territoires autochtones.

Les agents agro-forestiers remplissent plusieurs missions 
dont l’une, et non la moindre, est la création d’une voie 
de dialogue entre les peuples autochtones et ceux qui 
cherchent à exploiter leurs terres. Les agents aident les 
communautés autochtones à comprendre et à parler de la 
question de l’occupation de leurs terres, qui est la racine de 
beaucoup de leurs problèmes, pour ensuite élaborer des 
stratégies pour lutter contre cette invasion. Un des points 
forts de la méthodologie de Benki est que son modèle peut 
être adapté à n’importe quelle culture indigène, les aidant 
ainsi à se développer tout en respectant les spécificités de 
leurs communautés et de leurs traditions. 
L’approche de Benki permet aux agents qui travaillent 
avec diverses tribus d’échanger entre eux et de partager 
des techniques et des méthodes. Beaucoup d’entre eux 
se sont réunis pour former l’Association du Mouvement 
Agent Agro-forestier Autochtones, qui représente les 

intérêts des populations autochtones et négocie avec 
le gouvernement, les entreprises et les organisations 
du secteur civil. Récemment, cette association a 
réussi à convaincre le gouvernement de l’État de l’Acre 
d’embaucher officiellement des agents agro-forestiers 
pour travailler sur le développement communautaire 
dans les terres indigènes. En 2005, 69 agents ont ainsi été 
embauchés et payés par le gouvernement de l’Acre. Le 
Secrétaire de l’assistance technique et du développement 
rural de l’Etat a également créé un comité spécial sur les 
questions autochtones afin de soutenir la poursuite des 
activités que les agents initient dans les communautés.

Benki est particulièrement partisan de nouer des 
partenariats afin de renforcer le potentiel de son idée 
et aussi d’en assurer la diffusion. Avec le maire de la 
ville de Marechal Thaumaturgo, il a établi « Aiyoreka 
Antame: Saberes da Floresta », une école forestière pour 
l’éducation environnementale des représentants de la 
population autochtone locale. L’école ouvre également 
un espace de dialogue entre les connaissances et les 
expériences de la population locale et des professionnels 
d’autres domaines. Un programme d’échange de jeunes 
a également été défini avec un objectif similaire: faire 
venir des jeunes citadins brésiliens en Amazonie pour 
favoriser une meilleure compréhension des réalités de 
développement et de conservation, et ébaucher des liens 
importants entre ceux dans les villages et le reste du pays. 
En gagnant le soutien des ministères et des organismes 
nationaux et internationaux de la société civile, Benki 
dispose de divers moyens pour reproduire dans d’autres 
Etats des stratégies identiques à celles qu’il expérimente 
au sein du gouvernement de l’État d’Acre.

Enfin, Benki travaille directement sur le front du combat 
pour cette terre précieuse. Depuis 2000, il ya eu plusieurs 
efforts accaparement de terres par des exploitants 
péruviens dans la zone Ashaninka, menaçant la 
population et  l’écosystème. Benki commença à mobiliser 
les communautés afin de montrer les effets réels de ces 
invasions aux gouvernements brésiliens et péruviens. 

En 2005, Benki a créé le Groupe de travail transfrontalier 
(GT). L’objectif du GT est de construire des propositions 
et un programme commun pour s’assurer que les 
gouvernements des deux pays garantissent la participation 
des populations autochtones dans la définition, l’exécution 
et le suivi des politiques de développement dans la région 
trans-frontalière. Le GT a créé des postes de contrôle et 
coordonne la surveillance de la zone frontalière avec les 
représentants des gouvernements brésilien et péruvien. 
Le groupe a pu faire pression sur le ministère des Relations 
extérieures pour redéfinir la frontière Brésil / Pérou, en 
remplacement les marques qui avaient disparu ou avaient 
été effacées par les bûcherons. Le travail du GT a ainsi 
abouti à l’emprisonnement de 50 bûcherons illégaux. 
Benki a reçu le Prix national des droits de l’homme en 
reconnaissance de la lutte de son peuple pour la défense 
de leurs terres le long de la frontière brésilienne. A travers 
lui, c’est aussi la création d’un pont entre les communautés 
Ashaninka au Pérou et en Bolivie qui s’est mis en place. 



ANNEXES : NATURE RIGHTS

NatureRights met en œuvre des outils et des méthodes pour dynamiser la participation citoyenne aux 
projets de préservation de la nature et accroître leurs relations avec les acteurs de la préservation de 
l’environnement.

Sur chaque thème abordé, des propositions créatives sont 
conçues à travers des domaines artistiques, scientifiques 
et technologiques visant à créer un financement innovant et 
favoriser les échanges et la transparence entre les acteurs de 
terrain et les bailleurs de fonds.

NATURERIGHTS développe une application basée sur une 
cartographie dynamique et un réseau social  2.0 qui permet 
le financement collectif de projets et un retour d’information 
transparent et participatif entre les acteurs de terrain et les 
bailleurs. 

Le retour d’information participatif et détaillé
l’outil permet le suivi des opérations du terrain par la publication 
d’informations effectuée régulièrement par les opérateurs du 
projet. Il facilite ainsi un retour d’information structuré et une 
traçabilité des fonds à destination des bailleurs institutionnels.

Mobiliser le grand public* 
L’outil permet un financement à destination de la zone a 
préserver en mobilisant les internautes des réseaux sociaux, en 
contrepartie d’un retour d’information régulier effectué par les 
opérateurs du projet. Cette application constitue un instrument 
de levée de fonds et de sensibilisation du grand public, et de 
donner plus de visibilité aux projets de préservation.
* en cours de développement

Naturerights et le projet de reforestation de Beija flor
Selon l’ampleur du financement au projet, il est possible de 
mettre en place une application dédiée au  retour d’information 
pour le projet Beija flor. 
Ce retour d’information sera effectué en collaboration avec 
les opérateurs du projet sur le terrain, qui seront formés à la 
méthodologie spécifique de remontée d’information. Il sera 
restitué sur l’application naturerights avec une cartographie 
dynamique. Ainsi, les  contributeurs seront maintenus en 
relation avec la zone  protégée à travers un feed-back régulier en 
provenance du terrain, couvrant les aspects naturels et culturels 
du projet. 

NATURERIGHTS

SITE DE NATURERIGHTS  http://naturerights.com
APPLICATION : DEMO SUR SUPERS POTAGERS PNI A HAITI

NatureRights est une Fondation de Droit Privé Belge 
(Greffe de Bruxelles N° 0812349462). En France, 
NatureRights est une Association loi 1901 à but non 
lucratif (JO N°20090003 - 1151)
NatureRights a été agrée au programme de“TGE” 
Trans Giving Europe, sous l’égide de la Fondation 
du Roi Baudouin, qui lui permet de percevoir des 
donations déductibles d’impôts de treize pays 
européens etaux Etats-Unis.
NATURERIGHTS . BELGIQUE . 
14/2 rue de la Longue Haie, 1050 Ixelles .
FRANCE c/ICT LIGOS - 
100 rue de la Folie Méricourt 75011 PARIS



En partenariat avec Electronic Shadow et Yogash, NatureRights a proposé pour le Sommet de la Terre 
RIO+20 une campagne sur la Samauma, un arbre gigantesque d’Amazonie qui incarne le symbole universel 
de l’Arbre de Vie pour les peuples indigènes. Décalée pour des raisons de délais et de financement, l’objet de 
la campagne était de financer les projets de reforestation du centre beija flor. Une Opération avec One Man 
One Tree a été réalisée en remplacement.

ELECTRONIC SHADOW est un duo d’artiste parisien fondé par Naziha 
Mestaoui, architecte et Yacine Aït Kaci, réalisateur multimédia. En 
faisant de l’espace un média et de l’image une architecture habitable, 
ils trouvent un terrain de jeu idéal et inépuisable pour l’invention, 
régulièrement primée et exposée à travers le globe (MOMA, Centre 
Georges Pompidou, Museum of Photography-Tokyo, MOCA de Shaghai, 
spectacle avec Carolyn Carlson, concerts, etc.) 
http://www.electronicshadow.com

L’association Yogash est en relation avec les communautés de l’Acre 
depuis 2006, afin de les accompagner dans leur combat pour la 
protection et la valorisation de leurs connaissances traditionnelles. 
La mission de Yogash est de soutenir les peuples dans leur démarche 
pour retrouver progressivement une direction de développement 
juste, fondée avant tout sur un retour aux valeurs et aux pratiques 
culturelles traditionnelles. Depuis 2009, l’association organise la mise 
en relation d’autorités indigènes avec des groupements économiques 
et géopolitiques en Europe au travers de divers évènements et 
conférences.
http://www.yogash.org/

L’association Lalanne et Pascal œuvre en Haïti pour l’éducation des 
enfants défavorisés autour des thématiques de développement durable. 
L’association met en place actuellement un projet de sauvegarde des 
savoirs indigènes avec les peuples de l’Acre.
http://lalannepascal.fr

Engagé dans la préservation de l’identité culturelle indigène, NatureRights en rencontrant Benki s’est 
engagé à soutenir ses projets en proposant des mécanismes susceptibles de générer des  financements 
innovants et alternatifs, employant notamment les nouvelles technologies et l’innovation artistique afin de 
mobiliser les institutions et le grand public.

SAMAUMA, L’ARBRE DE VIE

Vidéo projet “Samauma” 



ANNEXES

OPÉRATION “ONE MAN ONE TREE” BEIJA FLOR
Un concept associant Art et Technologie pour créer un financement citoyen à destination des projets 
de reforestation du peuple indigène ASHANINKA dans la région d’Acre, en Amazonie brésilienne. 

L’œuvre “ONE MAN ONE TREE” est une installation interactive de *ELECTRONIC SHADOW qui permet 
à son public de participer à une action collective de reforestation virtuelle et réelle. 
Pour l’opération “One Man One Tree” Beija Flor, chaque arbre virtuel crée par l’installation devient un 
vrai arbre planté dans le cadre du projet de reforestation de Beija Flor. Chaque participant reçoit l’image 
de son arbre virtuel personnel et unique, ainsi que l’information de l’arbre réel lorsqu’il est planté sur 
le terrain. NatureRights accompagne la mise en œuvre du projet avec l’association locale APIWTXA afin 
d’assurer un retour d’information aux contributeurs.



“ONE MAN ONE TREE” A RIO+20
NatureRights et Electronic Shadow ont participé à une série d’évènements   avec l’œuvre ONE MAN 
ONE TREE en Juin 2012 pendant le sommet de la Terre RIO+20.

One Man One tree fut exposé dans le cadre du festival “Luz na Cidade” à la «Fundição Progresso » pour 
les 50 ans de ELECTROBRAS, le 14 Juin. Lors de cette soirée, la plantation de 2000 arbres a été financée 
par le sponsor. Ainsi, plus de 2500 arbres seront plantés en  Amazonie* dans le projet de reforestation 
mené par l’association APIWTXA, dans la région d’Acre au Brésil, auprès des peuples ASHANINKA. 
*financement en attente.
OMOT s’est ensuite retrouvé à la station de métro Carioca du 16 au 22 Juin 2012, où l’installation a été visitée 
par les passagers locaux et étrangers. Enfin, l’œuvre a été exposée en arrière plan de la scène au concert 
de clôture du festival le 23, organisé par “Festival Nova terra”, avec MILTON NASCIMENTO et MARIA GADU 
pendant lequel Benki était présent.

© Naziha Mestaoui




