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RÉSUMÉ 
Le complexe lacustre de Mojanda-Cajas, dans 
les Andes équatoriennes, est une lande qui 
revêt une grande valeur sur les plans de la 
conservation et de la fourniture de services 
écosystémiques. Mais le développement 
d’activités humaines et les changements 
climatiques menacent l’intégrité de ses 
écosystèmes. Les autorités municipales 
autonomes décentralisées de Pedro Moncayo 
ont mené, en collaboration avec la Plateforme 
pour des terres et territoires durables 

(ENI Ecuador) et au travers d’ECOLEX, un 
processus participatif pour promouvoir la 
gouvernance territoriale. Celui-ci a conduit 
à l’adoption d’une déclaration créant, par 
ordonnance municipale, une zone de 
conservation et d’utilisation durable de 
Mojanda (Declaración del Área de Conservación 
y Uso Sustentable, ACUS), qui aidera à préserver 
l’écosystème et à maintenir les sources 
d’eau qui approvisionnent près de 200 000 
personnes.
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CONTEXTE  
Les zones humides d’eau douce, comme celles qui 
composent le système lacustre de Mojanda, sont une 
source d’eau satisfaisant aux besoins fondamentaux, 
aux activités agricoles et à la sécurité alimentaire 
des populations locales. Ce complexe lacustre est 
la seule source d’eau propre à la consommation 
humaine du canton de Pedro Moncayo. Malgré son 
importance stratégique, il est menacé par le brûlage 
régulier du páramo (écosystèmes montagneux), 
effectué dans le cadre des pâturages situés dans les 
hauteurs et des pratiques de production ayant mené 
à l’avancée des frontières agricoles. Ces incursions 
ont entraîné la fragmentation et la dégradation de 
l’écosystème, qui ont eu des conséquences sociales 
et écologiques graves, puisqu’elles ont réduit la 
qualité et la disponibilité de l’eau, mettant ainsi en 

danger les activités productives des communautés 
locales et leurs revenus. L’affaiblissement de la 
résilience écosystémique augmente également 
la vulnérabilité des populations locales aux 
changements climatiques.

Dans ce contexte, Corporación de Gestión y Derecho 
Ambiental (ECOLEX) et les autorités municipales ont 
mené des actions en faveur de la rédaction d’une 
déclaration relative à l’ACUS. Cette déclaration est 
axée sur la conservation des sources d’eau et de 
l’écosystème páramo, et encourage les processus 
inclusifs et systématiques de dialogue entre 
différentes parties prenantes, qui ont permis d’établir 
des limites et de conclure des accords sur l’utilisation 
des zones protégées, renforçant ainsi la structure de 
gouvernance centrée sur les personnes.

LE DÉFI  
Le processus de déclaration relative à l’ACUS 
de Mojanda a supposé de surmonter des défis 
institutionnels et autres difficultés liées à la population 
locale (adhésion à la stratégie de conservation en 
place), et d’assurer la conclusion d’accords entre 
cette population et les différentes parties prenantes 
concernées. Au début (2016), les autorités municipales 
avaient pour but de mettre en œuvre la déclaration 
dans un délai de six mois, ce qui sous-entendait 
toutefois que la population locale ne pouvait ni 
s’approprier le processus décisionnel ni y participer. 
Pour remédier à cette situation, des formations sur 
le cadre et les procédures juridiques destinées aux 

communautés locales et aux représentants de l’État, 
ainsi que des réunions rassemblant divers acteurs 
institutionnels, ont été organisées.

Ces activités ont poussé les décideurs et spécialistes 
techniques des autorités municipales à ouvrir des 
espaces de participation locale à la formulation de 
la politique, consacrés à l’accès, à l’utilisation et à 
l’exploitation des ressources naturelles. De même, 
la participation des leaders et communautés à la 
formulation de cette politique publique leur a donné 
un droit de regard direct sur la conservation et la 
protection du système lacustre.
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Suite à l’adoption de l’ordonnance municipale 
déclarant la création de l’ACUS de Mojanda en 
2019, ECOLEX a continué à œuvrer en faveur de 
la gouvernance territoriale des écosystèmes 
locaux, ce qui a conduit, en 2021, à l’adoption 
d’une déclaration du ministère de l’Environnement 
créant la zone de protection des eaux de Mojanda 

(Declaratoria del Área de Protección Hídrica Mojanda, 
APH). Cette dernière, à laquelle l’ordonnance 
municipale a servi d’étape préliminaire et qui 
constitue un instrument reconnu au sein du 
système national de zones protégées, a permis 
d’étendre et de renforcer la protection du territoire 
et des sources d’eau.

DÉPASSER LE DÉFI  
Le processus suivi par les deux déclarations 
relatives à l’ACUS et à l’APH Mojanda a ouvert la 
voie pour la conservation des écosystèmes, et 
plus particulièrement la protection des eaux du 
territoire de Pedro Moncayo. Pour surmonter 
les difficultés, les différentes parties prenantes 
concernées devaient impérativement comprendre 
le rôle important pour l’environnement joué par 
l’écosystème páramo et la nécessité d’une politique 
publique pour en assurer la conservation.   

Une autre étape clé a été d’aider les institutions 
étatiques et la société civile à comprendre 
l’importance des processus inclusifs garantissant 
la participation d’un large éventail d’acteurs locaux. 

L’implication de parties prenantes diverses assure la 
présentation de perspectives multiples et encourage 
la mise en place d’actions variées et à fort impact 
à différents niveaux (local et central), ainsi que la 
prise en compte des dimensions environnementales, 
sociales, politiques et économiques, pour le bien-
être des habitants du Cantón Pedro Moncayo. 

Les mécanismes de dialogue entre les 
communautés, les autorités locales et le 
gouvernement central ont permis à la population 
locale de participer à la prise de décisions sur les 
limites de l’expansion des frontières agricoles, 
la nature des régimes fonciers et la production 
d’informations socio-environnementales.
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RÉSULTAT GÉNÉRAL ET ÉVOLUTION POSITIVE EN MATIÈRE 
DE GOUVERNANCE FONCIÈRE CENTRÉE SUR LES PERSONNES

Le processus de déclaration de la zone protégée par le biais de deux instruments de conservation différents 
mais complémentaires, a répondu au besoin de la population locale de protéger et conserver ses sources 
d’eau. Il a également permis aux décideurs de reconnaître la nécessité de formuler des politiques publiques 
cherchant à assurer le bien commun depuis la base, en introduisant différentes perspectives dans les 
espaces de dialogue et de consultation, telles que les solutions ancrées dans la nature (fondées sur les 
services écosystémiques pour lutter par exemple contre les changements climatiques ou les problèmes de 
sécurité alimentaire).  

Des synergies ont été créées et des liens solides ont été noués entre les autorités locales, les populations 
locales et le ministère de l’Environnement de l’Équateur en vue de l’élaboration participative de politiques 
publiques, créant ainsi un précédent. Les mesures prises par les autorités locales en faveur de la 
conservation des sources d’eau et de l’écosystème páramo dans le cadre de la déclaration relative à l’ACUS 
et à l’APH de Mojanda ont renforcé la confiance populaire dans leurs actions de défense des droits humains 
et collectifs.



MISE EN PLACE D’ACCORDS INTERINSTITUTIONNELS AVEC LES 
AUTORITÉS MUNICIPALES ET LES ORGANISATIONS COMMUNAUTAIRES 
Une fois approuvé, le projet assurant la conservation et la protection de l’écosystème 
páramo et des sources d’eau, d’une part, et l’élaboration d’une politique publique 
régissant l’accès, l’utilisation et l’exploitation des ressources naturelles, les droits 
fonciers, l’aménagement et la gestion du territoire, d’autre part, il était essentiel de 
commencer à établir des liens. Il était nécessaire dans un premier temps de contacter 
les autorités locales responsables de l’aménagement du territoire, puis les organisations 
communautaires et propriétaires privés de la zone lacustre de Mojanda. Des discussions 
et ateliers ont été organisés pour familiariser la communauté avec le projet. Une feuille 
de route a été établie en collaboration avec les autorités locales et intégrée à leur Plan 
opérationnel annuel (Plan Operativo Anual). Des accords entre le gouvernement, les 
communautés et les représentants de différentes parties ont en outre été conclus.

MISE EN PLACE DE DONNÉES DE RÉFÉRENCE POUR IDENTIFIER LES ZONES 
IMPORTANTES DE CONSERVATION DÉNUÉES DE PROTECTION JURIDIQUE
Une méthodologie participative intitulée Gestion adaptative des risques et de la 
vulnérabilité dans les sites protégés (Manejo Adaptativo de Riesgo y Vulnerabilidad en 
Sitios de Conservación, MARISCO) a été appliquée en collaboration avec le gouvernement 
provincial autonome décentralisé de Pichincha (Gobierno Autónomo Descentralizado 
Provincial de Pichincha, GADP-P). Cette méthodologie encourage l’adoption d’une 
approche écosystémique de la conservation de la nature et du développement durable. 

Les communautés, compagnies des eaux et conseils paroissiaux du système lacustre 
de Mojanda ont été réunis, en coordination avec les autorités municipales, en vue du 
recueil d’informations primaires et secondaires. Des ateliers ont été organisés, et les 
informations recueillies à cette occasion ont été analysées et traitées, ce qui a permis 
de définir l’étendue géographique et l’objet de conservation comme des objectifs de 
bien-être humain interdépendants avec l’écosystème.

LA BONNE 
PRATIQUE 
EN CINQ 
ÉTAPES  
CLÉS 

MISE EN ŒUVRE D’UNE APPROCHE MULTINIVEAUX ET 
MULTIDIMENSIONNELLE EN COLLABORATION AVEC DES SPÉCIALISTES 
TECHNIQUES DES AUTORITÉS MUNICIPALES ET DU MINISTÈRE DE 
L’ENVIRONNEMENT ET AVEC LES DÉCIDEURS POLITIQUES.

La prise de décision sur la gestion des espaces territoriaux est un processus 
intrinsèquement multiniveaux, qui appelle la participation de nombreuses parties 
prenantes (privées, institutionnelles et communautaires). En outre, différentes 
dimensions sociales, politiques, environnementales et économiques doivent 
être prises en compte. Tout cela se traduit par l’émergence de nombreux 
intérêts, positions et besoins qui peuvent se concurrencer les uns les autres. En 
reconnaissance de ces difficultés, un processus a été conçu pour identifier les 
objectifs communs et interdépendances entre les parties prenantes, de façon 
à promouvoir la collaboration et à encourager l’émergence d’un processus de 
gouvernance participative et transparente entre les parties prenantes.

CONCEPTION ET MISE EN ŒUVRE D’UN PROGRAMME DE RENFORCEMENT 
DES CAPACITÉS DESTINÉ AUX AUTORITÉS MUNICIPALES ET AUX PARTIES 
PRENANTES LOCALES ET PORTANT SUR L’AMÉNAGEMENT ET LA 
GESTION DU SITE PROTÉGÉ, LE CADRE JURIDIQUE Y AFFÉRENT, ET LES 
POLITIQUES ET LOIS ENVIRONNEMENTALES

Des espaces ont été prévus pour renforcer les capacités des équipes techniques des 
autorités municipales et les parties prenantes locales. L’objectif étant d’élaborer et 
de concevoir des processus et instruments novateurs relatifs à la conservation et à 
l’utilisation durable de la biodiversité, il était nécessaire d’y intégrer des détails techniques 
et juridiques rendant possible la gestion de l’ACUS. De plus, les processus et instruments 
intègrent des politiques sectorielles et intersectorielles dans les outils de planification 
destinés à assurer la gestion du territoire. Des ateliers de formation et de sensibilisation 
ont été organisés aux différentes étapes de l’avancée du processus de déclaration.

PLAIDOYER POLITIQUE
Une fois conclus les accords sur les utilisations autorisées dans les différentes zones du 
territoire, déterminées les limites de l’expansion des frontières agricoles et comprises les 
responsabilités et la portée des actions de chaque partie prenante, les accords finaux 
ont été rédigés. La zone de conservation et d’utilisation durable de Mojanda (ACUS) a 
été créée par décret en 2019, suivie de la création de la zone de protection des eaux 
de Mojanda (APH), ayant vocation à poursuivre les travaux entamés en faveur de la 
conservation des sources d’eau et des moyens de subsistance des communautés locales.  
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ENSEIGNEMENTS TIRÉS  
1 Il est important d’envisager de façon globale les projets de conservation, qui doivent 

traiter de questions comme le développement et la production durables.

2 Pour des rapports respectueux et flexibles entre les différents acteurs, il est nécessaire 
de connaître et de comprendre le contexte local et d’identifier les traditions et 
protocoles culturels. 

3 Le plaidoyer politique ne suffit pas pour lutter de façon significative contre les problèmes 
liés aux terres, territoires et ressources naturelles. Avant de réfléchir à des actions de 
plaidoyer, il est essentiel de reconnaître les réalités auxquelles sont confrontées les 
populations et les autorités locales.

Pendant les cinq années qu’il a fallu pour compléter le processus, des actions 
ont été menées pour permettre aux objectifs et résultats d’être atteints, 
de produire un impact significatif et d’être durables, reproductives et mis 
à l’échelle. Les principaux facteurs suivants ont été pris en compte :

1 Conclusion d’accords interinstitutionnels et mise en place de liens 
transparents avec les autorités et les organisations communautaires 
dès le début ;

2 Promotion d’une approche participative et inclusive, permettant aux 
différents acteurs de conclure des accords pour le bien commun ; 

3 Conception d’une stratégie de plaidoyer politique assortie de mécanismes 
de dialogue et de renforcement des capacités en vue de la création 
de politiques publiques ;

4 Identification des priorités locales. Cela a permis d’assurer la cohérence 
et la compatibilité du processus débouchant sur la déclaration avec les 
programmes locaux, en identifiant rapidement les besoins pour répondre 
dans le cadre d’une stratégie à long terme pour le territoire.

PRINCIPAUX FACTEURS DE SUCCÈS 
EN VUE DE LA REPRODUCTION 
ET DE L’ADAPTATION 

6 7

EN SAVOIR PLUS  
 � Ordonnance municipale no 022-2019 du 13 février 2019 créant la zone de conservation 

et d’utilisation durable de Mojanda (ACUS) : http://www.pedromoncayo.gob.ec/
documentos/ord2019/022-2019%20ORD%20ACUS%20MOJANDA.pdf

 � Approbation par le Conseil municipal concernant la poursuite du processus de 
déclaration de zone de protection des eaux de Mojanda, le 14 novembre 2019 :  
http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/actas2019/Acta%2030%20
SO%2014nov19.pdf 

 � Communiqué de presse sur la déclaration relative à la zone de protection des eaux 
de Mojanda : https://www.ambiente.gob.ec/ministerio-del-ambiente-agua-y-
transicion-ecologico-declara-a-mojanda-como-area-de-proteccion-hidrica/ 

 � Note d’information de l’ILC : « Équateur : une nouvelle zone de conservation protège 
les sources d’eau et les écosystèmes du système lacustre de Mojanda » : https://lac.
landcoalition.org/es/noticias/ecuador-nueva-area-de-conservacion-permite-
preservar-fuentes-de-agua-y-los-ecosistemas-del-sistema-lacustre-mojanda/# 

 � Vidéo sur la zone de protection des eaux de Mojanda :  
https://www.youtube.com/watch?v=xxr5vZ_wG3k&t=6s 

http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/ord2019/022-2019%20ORD%20ACUS%20MOJANDA.pdf
http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/ord2019/022-2019%20ORD%20ACUS%20MOJANDA.pdf
http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/actas2019/Acta%2030%20SO%2014nov19.pdf
http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/actas2019/Acta%2030%20SO%2014nov19.pdf
https://www.ambiente.gob.ec/ministerio-del-ambiente-agua-y-transicion-ecologico-declara-a-mojanda-como-area-de-proteccion-hidrica/
https://www.ambiente.gob.ec/ministerio-del-ambiente-agua-y-transicion-ecologico-declara-a-mojanda-como-area-de-proteccion-hidrica/
https://lac.landcoalition.org/es/noticias/ecuador-nueva-area-de-conservacion-permite-preservar-fuentes-de-agua-y-los-ecosistemas-del-sistema-lacustre-mojanda/#
https://lac.landcoalition.org/es/noticias/ecuador-nueva-area-de-conservacion-permite-preservar-fuentes-de-agua-y-los-ecosistemas-del-sistema-lacustre-mojanda/#
https://lac.landcoalition.org/es/noticias/ecuador-nueva-area-de-conservacion-permite-preservar-fuentes-de-agua-y-los-ecosistemas-del-sistema-lacustre-mojanda/#
https://www.youtube.com/watch?v=xxr5vZ_wG3k&t=6s
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