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MOT DU PRÉSIDENT
2011 est sans aucun doute une année de transition significative, autant pour nos bénéficiaires que
pour notre organisation.
La reconnaissance de notre labeur, au travers du financement de deux de nos projets par des institutions internationales comme la Communauté Andine ou le Fond des Amériques (projet sélectionné),
ou par des organisations privées comme Man & Nature, nous permet non seulement de croître en tant
que professionnels mais aussi d’apporter un soutien chaque fois plus pertinent et efficace aux communautés avec lesquelles nous avons défini ces propositions.
D’une certaine manière, ces appuis définissent ce que seront nos lignes de travail les plus solides pour
le futur de notre fondation.
Ce qui nous a motivé à rénover notre site internet pour qu’il reflète au mieux notre travail et pour que
la lecture de notre structure et des valeurs de notre organisation soient encore plus claire.
En revanche le rôle des ONGs dans les pays andins souffre d’une restructuration. En effet, dans le
cas de l’Equateur, le gouvernement de gauche de Rafael Correa, élu en novembre 2006, a renforcé
le rôle de l’Etat, comblant d’uen certaine manière l’espace laissé libre jusqu’à présent aux ONGs.
Mais cette politique traite de la même façon les petites et grandes ONGs, ces dernières soupçonnées de collusion avec les pouvoirs occidentaux et les premières asphyxiées par les crises, et maintenant emportées par le même courant. Les institutions financières internationales dans le même
temps se retirent du pays, le considérant désormais comme sorti de la catégorie des pays pauvres.
Au Pérou, pays à la croissance économique record sur le continent (en se basant sur l’évolution de
l’indicateur controversé du PIB), le changement politique a eu lieu cette année, avec un virage net à
gauche.
Quant au Mexique où nos activités restent limitées, de la même façon c’est une dynamique économique très forte qui s’est mise en place.
Espérons qu’en une telle période, ces gouvernements sauront maintenir d’authentiques préoccupations quant à l’environnement et aux groupes socio-culturels, préservant l’équilibre nécessaire
homme-nature sans le sacrifier sur l’autel des affaires de court terme et des idéaux aveugles.
En vous en souhaitant une agréable lecture,
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PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE LA FONDATION
Qui sommes-nous?
Latitud Sur est une organisation non gouvernementale péruvienne et équatorienne de développement (ONGD) légalement constituée auprès de l’Agence Péruvienne de Coopération Internationale (APCI) sous le numéro de RUC: 20493635752 ainsi qu’auprès du Ministère de la Culture en
Equateur sous le numéro de RUC: 1792224357001.
Latitud Sur s’appuie sur l’expérience solide de ses membres en matière d’actions de solidarité internationale et de soutien aux populations autochtones. Plusieurs de ses membres fondateurs proviennent du secteur de l’industrie ce qui, combiné à des professionnels du développement, nous
permet de partager une vision traversée de valeurs humanistes empruntes de pragmatisme.
Latitud Sur a été créée à l’initiative de l’association française Arutam, avec qui elle a signé un accord de coopération en 2007 afin que plusieurs de ses spécialistes puissent venir renforcer la structure locale qui, d’une certaine manière, constitue le bras opérationnel en Amérique Latine d’Arutam.
Son histoire s’entrelace donc avec celle de ce principal partenaire en Europe.

Nos principes
Au-delà même de leurs droits légitimes en tant qu’êtres humains et comme peuples indigènes,
nous sommes convaincus que leur préservation passe par le renforcement de leurs identités. Au
travers notamment de processus d’auto-détermination, pour lesquels nous pouvons apporter
des points de vue, de l’information, des conseils et des techniques afin qu’ils en disposent au moment de se confronter à la complexité de la société actuelle.
L’identité d’un peuple se compose de multiples éléments fondamentaux parmi lesquels on peut
citer la terre, la santé, une cosmovision qui leur permette d’appréhender leur environnement et
des pratiques d’autosuffisance dans une relation saine et durable avec la nature (pratiques agricoles, revenus économiques, gestion des ressources naturelles).
Par leur originalité et la diversité qui les caractérisent, ces cultures peuvent bien évidemment
contribuer à enrichir l’humanité. Nous avons de ce fait l’obligation de les écouter, d’intégrer
certains de leurs sages préceptes (qui de fait rentrent depuis peu dans nos consciences avec le
constat des dégâts causés à notre environnement) et de décoloniser les mentalités, formatées aux
concepts étrangers et dans de nombreux cas inadaptés aux lieux, provenant de schémas qui aujourd’hui démontrent leurs limites et leurs erreurs.
Pour ces raisons, nos projets sont élaborés à partir d’une concertation avec les bénéficiaires,
fruit d’une relation durable sur plusieurs années.
Nous tentons de cette manière de combiner les contraintes de la coopération nationale et internationale, les conditions économiques avec les nécessités de ces peuples et leurs problématiques souvent inscrites dans le long terme, ainsi que les réalités du terrain.
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Parmi les arguments fondateurs de notre analyse, citons les suivants :
a

le taux de déforestation est 17 fois moins fort dans les territoires indigènes que dans le reste de
l’Amazonie (Données ISA, Brésil 2006)

a

Sans une reconnaissance des territoires autochtones, il ne peut y avoir d’avenir pour ces peuples
et notamment de maintien de leur culture

a

L’exode rural et l’acculturation ne peuvent se combattre que par un renforcement de l’autonomie
et de la capacité d’autogestion (empowerment) des populations locales

a

Le développement avec identité permet de concilier les nouveaux besoins économiques de ces populations et la nécessité de conservation de la nature.

Nos axes de travail
Afin de renforcer l’autonomie et la capacité d’autogestion de ces populations, Latitud Sur
s’est fixé cinq objectifs :
a

Promouvoir la transmission des connaissances et des bonnes pratiques en matière de gestion de
la biodiversité

a

Revaloriser et renforcer l’identité culturelle des communautés natives

a

Intégrer les médecines traditionnelles au système national de santé primaire

a

Favoriser le développement économique durable des territoires à forte biodiversité

a

Préserver les écosystèmes et en particulier les forêts primaires de la région amazonienne

Nos activités se réfèrent ainsi aux catégories classiques suivantes :
o Environnement

o Gestion des ressources naturelles
o Santé

o Tourisme solidaire & Culture
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o Environnement
Nous considérons que la préservation de l’environnement passe par une implication des populations et surtout une prise en compte de leurs conditions de vie et aspirations. En effet beaucoup de
projets de préservation ou de restauration n’offrent des résultats qu’à moyen voir long terme et paraissent ainsi « luxueux » au regard des problématiques socio-économiques des bénéficiaires.
De ce fait nous proposons des projets de préservation couplés à des activités qui permettent de répondre aux besoins primordiaux des familles.
Concernant les forêts, nous axons nos efforts sur deux activités :
a

La délivrance de titres fonciers communautaires et la préservation des forêts primaires, priorités
peu coûteuses par rapport à toute autre activité.

a

La restauration d’écosystèmes lorsque l’intervention de l’homme est nécessaire et avec pour objectif une régénération du biotope ; ou une récupération d’un écosystème moins complexe mais
avec des objectifs d’exploitation à moyen terme. Il s’agit en somme de reforestation.

o Go Gestion des ressources naturelles
L’Amazonie est un réservoir immense de ressources naturelles dont les usages sont multiples, mais
curieusement très peu exploitées. L’exploitation non raisonnée de ces ressources serait en revanche
une catastrophe pour les populations locales..
Nos projets sont conçus de manière à agir sur ou à respecter les composants suivants :
a

Générer des revenus afin d’éviter à la fois l’exode vers les centres urbains et proposer une alternative aux activités déprédatrices pour la nature

a

Susciter dans les consciences locales et internationales la nécessité concrète de protéger les écosystèmes dont sont issues ces ressources et les produits transformés.

a

Faire bénéficier les communautés dans leur ensemble pour maintenir une cohésion sociale et
identitaire, les intégrer au maximum aux projets tout en ayant une approche pragmatique qui garantisse la pérennité du projet

a

Envisager la chaîne complète de production de ces richesses (depuis la culture jusqu’à la commercialisation, en impliquant des partenaires industriels)

a

Respecter les principes de la Convention sur la Diversité Biologique et les législations nationales
en vigueur relatives à l’accès et au partage des avantages suivant les lignes directrices de Bonn.

a

Fonder la production sur des pratiques agroécologiques durables telles l’agroforesterie et le non
emploi d’intrants chimiques ainsi que sur les principes du commerce équitable.

o Santé
La santé comme l’alimentation sont des pré-requis fondamentaux à la bonne réalisation de tout projet. La conception indienne holistique du Buen Vivir lie ces deux conditions de manière intrinsèque dans
une interaction permanente.
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Notre action vise donc à générer une plus grande indépendance des communautés sur ces
deux sujets, en nous focalisant sur :
a

La récupération de connaissances en matière d’emploi des plantes médicinales et de préparation de remèdes traditionnels.

a

Des cultures combinées de plantes alimentaires et médicinales appuyées par des ateliers de formation en diversification alimentaire et préparation des remèdes

Toutefois certains problèmes méritent une réponse à court terme. Nous avons pour cela mis en
place des brigades de santé fluviales pour répondre aux besoins en ophtalmologie et en dentisterie, grâce à notre bateau, le Selva Viva.
o Tourisme solidaire
Le développement de cette activité va de pair avec la difficulté d’un financement régulier que rencontrent toutes les organisations de taille similaire à la nôtre. Nous avons fait le choix de la renforcer
afin d’être en capacité de nous structurer de façon autonome, de générer des fonds lorsqu’un partenaire financier demande une contrepartie ou simplement pour financer un projet.
C’est en même temps une source de revenus pour les communautés d’accueil et une opportunité
pour elles et pour les visiteurs d’un échange, certes rapide, mais authentique.
Les détracteurs mentionneront certains aspects négatifs de ce type de rencontre mais nous considérons que cette pratique, si elle est basée sur les principes suivants, génère un impact plus positif
que négatif, sachant par ailleurs que ces communautés vivent depuis bien longtemps des rencontres avec l’étranger (à commencer par les colons, les trafiquants et les employés d’entreprises
extractivistes) bien plus brutales :
a

Eviter les groupes de plus de dix visiteurs

a

Informer et préparer les voyageurs à cette rencontre et aux pratiques culturelles des communautés visitées

a

Minimiser les écarts de conditions de vie

a

Bannir la folklorisation ou la mise en scène

a

Définir au préalable avec la communauté la répartition des bénéfices
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Nos régions d’inter vention
EQUATEUR: provinces amazoniennes de Pastaza et Morona-Santiago
PEROU: département amazonien de Loreto
MEXIQUE: la Sierra Madre des Huichols

Notre réseau
LATITUD SUR partage l’idée que, face aux urgences de notre planète et aux immenses
conséquences de notre modèle de société déprédateur, face à une époque de changements
drastiques dans la coopération internationale
(diminution des montants alloués aux petites et
moyennes ONGs, centralisation, exigences en
augmentation, restrictions quant à l’emploi des fonds, responsabilisation des entreprises), il est devenu fondamental de générer des alliances stratégiques au lieu de reproduire entre ONGs les relations de concurrence et de jalousies dans le partage de l’information et des bonnes pratiques, qui
amènent à du gâchis de moyens et à une moindre efficacité.
Nous avons ainsi cherché à créer un réseau d’institutions collaboratrices dans divers domaines
afin de mutualiser les compétences.
Ce réseau en constante évolution se compose notamment de
ONGs :
o

Arutam (Francia), notre principal partenaire en Europe

o

Centre de Recherche Kapitari (Pérou)

o

Fundation Sachamama (Pérou)

o

Indespe (Pérou)

o

ODAPI (Mexique, France)

o

Pro-Naturaleza (Pérou)

o

COPASIMOL (Pérou)

o

IBC (Instituto del Bien Común) (Pérou)

o

Fundación Los Monos Selva y Vida (Equateur, Suisse)

o

Prevensud (Equateur, France)

o

Fondation Nicolas Hulot (France)

o

Forestever y Up2Green (France)

o

Man & Nature (France, Madagascar)

o

Réseau de Commercialisation du Cacao Sauvage (REDCOCAM) (Pérou)

o

Fondation GoodPlanet (France)

o

Pukanina (Pérou)
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Institutions gouvernementales et internationales:
o

Institut de Recherche de l’Amazonie Péruvienne (IIAP)

o

Université Nationale de l’Amazonie Péruvienne (UNAP)

o

Gouvernement local du Loreto (Pérou)

o

Service de Coopération Internationale au Pérou (APCI)

o

Direction de la Santé du Loreto (DIRESA) au Pérou

o

Institut de Médecine Traditionnelle (IMET) au Pérou (dépendance de l’EsSalud)

o

Croix Rouge (Pérou, Allemagne)

o

Organisations indigènes en Equateur : NASHIE, NASE, FICSH

o

Ministère de l’Agriculture en Equateur (MAGAP)

o

Ministère de l’Environnement en Equateur

o

Ambassade de France (Equateur, Pérou)

o

Ambassade du Canada au Pérou (FCIL)

o

Chambre de Commerce Franco-Equatorienne

Entreprises:
o

Albert Vieille (France)

o

Aspivenin (France)

o

Transat (Canada)

o

DANEC (Equateur)

o

Dawn of the Amazon (Pérou)

o

Amazon River Expedition (Pérou)

o

Blachère Illumination (France)

o

Maisons du Monde (France)
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PRÉSENTATION DES PROJETS :
PANORAMA 2011
Projets réalisés
Se référer au Rapport d’Activités 2010 concernant l’antériorité des projets réalisés.
Brigades médicales itinérantes – Pérou
Cette année deux brigades médicales ont été réalisées grâce à notre bateau le Selva Viva.
Ce programme, de par sa nature, est mené au gré des appuis financiers obtenus. Nous poursuivons cet effort en recherchant une institution qui souhaiterait soutenir cette action de manière continue, avec le rêve de pouvoir apporter un plus grand service aux communautés riveraines, en
combinant formation et attention médicale, tant dans le domaine de la médecine allopathique
(ophtalmologie et odontologie) que traditionnel.
Jardins botaniques familiaux (« Chacras Integrales ») – Pérou
Bien que ce projet soit arrivé à son terme, nous continuons d’appuyer la communauté de Fray Martin grâce à notre présence due aux activités de reforestation.
Nous avons achevé la rédaction du document de systématisation de l’expérience, ce qui nous a permis d’en retirer des conclusions positives et d’identifier les axes d’amélioration.

Projets en cours
Production d’Huile végétale d’Aguaje (ou Buriti) – Pérou
Ce projet a débuté avec l’idée de donner une valeur ajoutée à l’aguaje, ce fruit de palmier extrait
de la réserve nationale de Pacaya-Samiria par ses habitants et de manière soutenable.
La Communauté Andine (CAN) a identifié notre projet comme d’intérêt général pour la région et
ensemble avec nos autres partenaires, nous a permis d’apporter à cette proposition une reconnaissance et une ambition motivante.
La première production d’huile d’aguaje, pour laquelle nous disposons de l’engagement d’achat
d’une entreprise française, se fera courant 2012.
S’est achevée l’étude d’impact qui nous a permis de confirmer que ces activités ne généreraient pas
de problèmes environnementaux ou socioéconomiques.
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Reforestation à partir d’espèces endémiques – Pérou
Cette activité a commencé en fin d’année, comme la prolongation naturelle du projet de jardins botaniques familiaux, tout d’abord dans la communauté de Fray Martin, et ensuite chez les voisins, à
Santa Rita et à San José de Lupuna. Les fondements de ce projet furent la constatation de la dégradation de parcelles de terre défrichées, abandonnées et rendues improductives par l’action des
pluies sur la terre exposée à nu. Pour que la nature reprenne rapidement ses droits, la reforestation faisait sens, comme impulsion pour une régénération accélérée et la création d'une future
source de revenus économiques grâce à une gestion adéquate.
Elaboration de savons artisanaux
– Equateur
La communauté quechua de Rio Blanco a
reçu la formation en même temps que les
équipements nécessaires pour apprendre à
élaborer des savons artisanaux.
Avec ces bases, la communauté a commencé à faire quelques expériences pour intégrer aux recettes des ingrédients locaux, comme
le cacao ou la citronnelle.
La promotion du savon, sous le nom de Yacumama (Déesse de l’Eau), a débuté auprès des
boutiques naturalistes, hôtels, lodges, marchés
locaux et foires artisanales.

Projets futurs
Note : nous ne présentons ici que les projets dont tout ou partie du financement est déjà acquis.
Production d’Huile Végétale de Sacha Inchi – Pérou
Cette activité continue de faire l’objet d’analyses quant
à sa pertinence. La décision de lancer le projet ou de
l’abandonner sera prise en 2012.
L’analyse consiste principalement à identifier les faiblesses et difficultés des producteurs à garantir une production régulière.
Elaboration d’Huiles Essentielles - Equateur
A commencée la phase fondamentale de gestion des
cultures de gingembre et de curcuma sous ses variétés
endémiques. La première semence a été réalisée à
Agua Santa et la première récolte (dont l’essentiel est
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destiné à la démultiplication) se fera en avril 2012. Rappelons que les cycles de ces rhizomes
sont de 8 à 9 mois.
Nous avons élaboré un manuel de production avec pour objectif de fournir aux agriculteurs plus
d’information technique.
Ce programme s’inscrit dans notre projet plus ambitieux de Centre de Recherche sur les Ressources
de l’Amazonie Equatorienne. Et il constitue un exemple des chaînes intégrales que nous souhaitons
concevoir, de la production de matière première à sa transformation tout en prévoyant la commercialisation avec un premier engagement d’acquisition de la marchandise par un partenaire industriel.

Projets futurs en recherche de financement
Les propositions suivantes ont été élaborées et font l’objet d’une recherche de financement.
En bref, nous citerons :

mCréation d’un Centre de Recherche sur les Ressources de l’Amazonie en Equateur (lieu

d’échanges pour ONGs, de formation à l’agroforesterie et aux techniques de distillation, pressage, séchage, recherches sur les usages potentiels de produits ou nouveaux matériaux, élaboration de projets intégraux incluant les chaînes de commercialisation)

mCréation d’un écolodge dans la réserve acquise par la fondation en Equateur

mDéveloppement d’une structure de commercialisation des produits de la forêt au Pérou et en
Equateur

mPérennisation des brigades médicales itinérantes et renforcement des connaissances en plantes
médicinales au Pérou.
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BILAN FINANCIER CONSOLIDÉ
PÉROU & ÉQUATEUR

Au 31/12/11
Devise: US$

ENTRÉES
Donations

125 009,62

Activités de tourisme solidaire

51 218,22
TOTAL ENTRÉES

176 227,84

SORTIES
Services prêtés par des tiers

69 609,27

Coûts tributs

1 236,53

Autres frais de gestion

33 312,95

Frais financiers

1 669,78

Valorisation et Amortissement Actifs et Provisions

9 156,50

TOTAL SORTIES
RÉSULTATS DE L’EXERCICE

114 985,04
10 024,57

ORIGINE DES FONDS
Fonds publics
Fonds entités & donateurs privés
Activités de tourisme solidaire

US$

%

28 795,00
96 214,61
51 218,22

16,3
54,6
29,1

Note : Les bénéfices des activités du Selva Viva permettent en premier lieu de couvrir ses coûts d’opération et ensuite
de financer les coûts de fonctionnement, nécessaires pour assurer le suivi des projets, mais qui malheureusement sont
souvent rejetés par les institutions financières.
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Latitud Sur

BUREAUX ET CONTACTS

Bureau au Pérou
Jr. Callao 637
Iquitos - Departamento de Loreto
Tel.: +51(65) 965 628 101
Bureau en Equateur
Urb. Real Alto - Tuncahuán 166
Cumbayá - Provincia de Pichincha
Tel.: +593 (0)2 603 6007

info@latitudsur.org
www.latitudsur.org
Photographies © Arutam-Latitud Sur
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