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IWOKRAMA: UN DON À L'HUMANITÉ

par Claudette Earle

Il est environ midi dans un village de l'intérieur du Guyana. Une jeune femme de la nation indigène des
Macuxis cuit du pain de manioc sur une dalle d'ardoise soutenue par des briques au-dessus d'un feu de
bois.

Avec des gestes gracieux de la main, la jeune femme étale la pâte de manioc, humectée de façon égale, en
cercles concentriques, exactement comme l’ont fait ses ancêtres pendant des siècles. Cette femme
appartient à un peuple qui vit hors du temps, un peuple qui se soucie davantage de la crue du fleuve après
l'averse que du jour et du mois de l'année.

Cette scène est typique de la vie dans un village qui jouxte les limites de la réserve de la forêt pluviale
d'Iwokrama où 360 000 hectares de nature sauvage ont été réservés à une expérience unique en matière de
gestion durable de la forêt tropicale humide et de conservation de la biodiversité. Le Programme
international de la forêt pluviale d'Iwokrama (iwokrama signifie lieu de refuge en langue indigène) est né
lors d’une rencontre des chefs de gouvernement du Commonwealth à Kuala Lumpur en 1989. La
généreuse proposition de mettre en réserve une si grande portion de forêt pluviale est venue du président
du Guyana de l'époque, Hugh Desmond Hoyte.

Début 1990, un groupe d'experts du Commonwealth, dirigé par M.S. Swaminathan, alors président de
l'Union mondiale pour la nature (IUCN) et à présent président par intérim du conseil des fiduciaires
d'Iwokrama, a commencé à travailler, de concert avec un comité guyanais, à définir les grandes lignes du
programme. La région du centre du Guyana sélectionnée pour cette expérience singulière est presque
entièrement entourée de cours d'eau : le puissant Essequibo, puis le Siparuni, le Takatu et le Sipariparu. Au
nord se trouve la chaîne montagneuse d'Iwokrama qui donne son nom au site. Les forêts vierges du site, à
peine touchées par la main de l'homme, représentent environ 2 % de la forêt tropicale humide du pays.

Le CRDI a assumé le rôle-clé de conseiller en ce qui concerne la constitution des infrastructures du
programme ; il s'est également chargé de mettre sur pied l'unité d'information et de communication du
projet.

« L'objectif d'Iwokrama est de faire la preuve qu'on peut aménager correctement la forêt tropicale tout en
faisant des profits économiques et en assurant sa conservation durable », déclare Henry Tschinkel,
directeur général par intérim.

« Il s'agit de démontrer aux habitants que la forêt peut produire beaucoup plus que du bois. Pour ce qui est
du bois, d’ailleurs, nous pourrions le produire de manière beaucoup plus judicieuse pour que la forêt se
perpétue », ajoute-t-il. Tschinkel estime qu'Iwokrama est un projet absolument inédit. « Je ne suis au
courant d'aucun autre cas au monde où se combinent les éléments réunis en Guyana : une institution qui
possède sa propre forêt, qu’elle exploite commercialement, et des gens qui mettent en pratique ce qu'ils
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prêchent. »

Actuellement, les ressources financières d'Iwokrama proviennent pour la plupart du Fonds pour la
protection de l'environnement et sont administrées par le Programme des Nations Unies pour le
développement (PNUD). Selon Swaminathan, les pays du Nord vont devoir investir dans le programme s'il
doit réussir. « Il ne sert à rien de parler de village global ou d’avenir commun si on n’est pas prêt à investir
dans cet avenir », ajoute Swaminathan. « Si la communauté internationale ne profite pas de cette offre
extraordinairement généreuse et inédite, je sais ce qui va se passer à Dieu ne plaise ! les forêts guyaniennes
pourraient bien disparaître de la même façon que les forêts voisines. »

Le noyau des activités d'Iwokrama portera avant tout sur l'utilisation durable de la forêt tropicale humide,
la biodiversité, l'ethnobiologie et l'écologie humaine, l'éducation et la formation, et l'information et la
communication. Les connaissances ainsi acquises semblent devoir être applicables bien au-delà des
frontières du Guyana. En principe, ajoute Tschinkel, le déroulement des activités ne devrait pas avoir
d'effet perturbateur sur les collectivités indigènes qui vivent à proximité immédiate du site, soit à
Kurupukari à l'extrémité nord, à Sarama à l'extrémité sud, et Annai à 20 km du site. « Il n'est pas question
d'expulsions », affirme-t-il. « Au contraire, ce que nous faisons surtout, c'est travailler avec les gens pour
favoriser leur développement communautaire. »

La station située sur le site d'Iwokrama embauche des gens du pays, dont certains autochtones. On
entrevoit même recruter des consultants scientifiques, des gardes forestiers et des spécialistes de
l’identification des arbres et des autres végétaux.

Le chef de la station locale, Fred Allicock, un Amérindien, a passé la majeure partie de sa vie dans les
environs du site. Lui aussi reconnaît la nature inédite de la réserve et les possibilités qu'elle offre : «
[Iwokrama] est une authentique forêt vierge. [...] Personne n'y a jamais fait de recherches ; pas de coupe
de bois, pas de mines. Ce programme n'est pas seulement destiné au Guyana. Il doit bénéficier à tout le
Commonwealth et à l'ensemble du monde.»

IWOKRAMA POUR LE RESTE DU MONDE

Dans les Antilles, le nom Iwokrama n'évoque absolument rien en dehors des cercles scientifiques et
environnementaux. Même en Guyana, nombre de citoyens n’ont pas entendu parler d'Iwokrama et des
avantages que cette expérience environnementale peut apporter au pays et au reste du monde. Par
conséquent, il sera capital pour le succès du projet qu'on mette rapidement sur pied le Centre d'information
environnementale. Le Centre proposé créera un certain nombre de bases de données. Ces outils
présenteront les nombreuses études déjà entreprises mais aussi les résultats de recherches pertinentes
menées ailleurs dans le monde.

ENCORE PLUS DE BOIS

L'un des objectifs d'Iwokrama est de documenter le savoir écologique des collectivités amérindiennes qui
vivent à proximité du site. À cette fin, un certain nombre d’études éthnobotaniques et éthnomédicales ont
été lancées. Une équipe de huit spécialistes dans ces deux domaines, mise sur pied par l'Unité de
recherches amérindiennes de l'Université du Guyana, a recueilli quelque 400 types de plantes médicinales
qui seront analysées par le Centre universitaire sur la biodiversité.

L'équipe a également identifié 33 variétés de manioc amer, bien connues des Amérindiens mais que
l’amateur ne parvient pas à distinguer. Peut-être qu’un jour, la femme macuxie pourra partager, avec le
reste du monde, sa connaissance des variétés de manioc et de leurs propriétés.

Claudette Earle est journaliste à Georgetown, en Guyana.
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Selon le groupe d'experts du Commonwealth, le programme Iwokrama opérerait sous l'égide d'un conseil
de fiduciaires indépendant, présidé par une personne éminente et mondialement respectée. Le programme
serait également appuyé par des donateurs et des établissements universitaires et professionnels. Le rapport
du groupe a formulé quatre recommandations principales pour Iwokrama :

une partie du site devrait être conservée à l'état sauvage ;
le reste du site devrait être aménagé de façon durable pour livrer des bienfaits économiques aux
habitants du Guyana ;
il faudrait créer un centre international de recherche et de formation pour l'aménagement durable des
forêts tropicales humides ;
un centre de communication devrait être créé pour promouvoir le savoir environnemental et la
sensibilisation en ce qui a trait aux liens qui existent entre la sauvegarde des forêts pluviales et la
qualité de la vie sur cette planète.
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