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La COICA et ses organisations membres, en chemin pour Cancun, définissent 
leur stratégie de participation et le calendrier de leurs activités. 
 
La priorité est de définir des stratégies consensuelles. Par exemple, à la réunion 
de Oajaca-Mexico sur la question du REDD, on déterminera  des actions clés 
par rapport au Caucus (rassemblement) autochtone sur le chemin de Cancun. 
Les autorités de la COICA ont  affirmé que la réalisation d'un atelier 
international avec les techniques autochtones est vitale pour mettre au point ces 
stratégies. On possède déjà une base documentaire qui contient des objectifs 
concernant les principes de la négociation sur le Changement Climatique  et le 
REDD. Peut-être le plus important de ces objectifs est-il de se servir des 
instruments internationaux.  
Pour la COICA , le Mexique est un allié car c'est un pays qui a commencé à 
intégrer les Droits des peuples autochtones. 
 
Lors de la réunion technique entre représentants des pays amis,  il est de bonne 
stratégie d'appuyer les représentants qui nous soutiennent dans les négociations 
entre le gouvernement mexicain et les peuples autochtones. 
 
Diego Escobar, Coordinateur du secteur Territoire, Environnement et 
Ressources naturelles de la COICA, a souligné qu'il est important de définir et 
de marquer la position et la stratégie pour Cancun-Nagoya car les peuples 
autochtones ne sont pas en train de vendre leurs territoires. 
 
Tito Puachir de la CONFENAIE-Equateur a également souligné que les peuples 
autochtones ne sont pas divisés mais, qu'au contraire, il doivent renforcer leur 
union et leurs efforts pour dialoguer sur les thèmes du changement climatique, 
du REDD, de REDD+, de la Convention pour la diversité biologique (CDB) et 
aller à la COP avec une  position unique et un seul critère pour que leur 
influence soit effective au plan international. 
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