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ParlAmericas a participé à un atelier régional sur la biodiversité et les connaissances écologiques 
traditionnelles  

 
Le 13 mars, une délégation de ParlAmericas a participé à un atelier régional sur la biodiversité et les 
connaissances écologiques traditionnelles à Tegucigalpa, au Honduras. Cet atelier était co-organisé par 
Environnement et Changement climatique Canada et le Ministère des Ressources naturelles et de 
l’Environnement du Honduras, et invitait des détenteurs de connaissances écologiques traditionnelles 
(CET) comme les peuples autochtones, la société civile et les parlementaires et acteurs 
gouvernementaux d’Amérique centrale à échanger de bonnes pratiques et des leçons retenues pour la 
collaboration en matière de préservation de la biodiversité.   
 
La membre du Congrès et ancienne ministre des Femmes et des Populations vulnérables, 
Ana María Choquehuanca (Pérou), a représenté ParlAmericas en tant qu’intervenante lors de 
deux sessions sur les leçons retenues après avoir travaillé avec des détenteurs de CET pour préserver la 
biodiversité des forêts, et sur la façon dont les parlementaires peuvent aider les détenteurs de CET à 
mieux participer à la prise de décision. Mme Choquehuanca a fait part de l'expérience du Pérou en co-
gestion communautaire de zones protégées, et a parlé de la façon dont les parlementaires peuvent 
travailler avec les détenteurs de CET pour créer des textes législatifs inclusifs et globaux. « Les peuples 
autochtones possèdent un savoir qui peut contribuer de manière positive à la gestion des forêts, et il est 
donc nécessaire de les autonomiser et de valoriser davantage leurs compétences et connaissances 
ancestrales lors de l’élaboration de législations et de politiques sur la gestion des forêts, » a déclaré 
Mme Choquehuanca. 
 
ParlAmericas était également représentée par la membre du Congrès Teresa Cálix (Honduras) qui a 
modéré la session en petits groupes de l'atelier, portant sur les opportunités et les difficultés à avoir des 
relations de travail collaboratif entre les gouvernements, les spécialistes professionnels et les détenteurs 
de CET pour préserver et protéger la biodiversité.   
 
Suivez le Réseau parlementaire sur le changement climatique (RPCC) sur Twitter en utilisant le hashtag 
#ParlAmericasCC. 
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