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Importantes avancées pour des organisations autochtones 

du Nord de l’Amazonie péruvienne 
dans la reconnaissance des impacts de l’industrie pétrolière 

 
 
 
 
Quatre organisations autochtones de la région d’Amazonie péruvienne du Loreto, membres de la 
plateforme PUINAMUDT, ont obtenu des avancées significatives dans leurs revendications en lien 
avec les impacts négatifs de l’exploitation pétrolière sur leurs terres. Ces quatre fédérations 
représentent les communautés natives de quatre bassins, Marañon, Tigre, Corrientes et Pastaza. Le 
territoire de ces bassins est presque entièrement recouvert de forêt tropicale humide et représente 
une superficie équivalente à celle de la Suisse. Depuis plus de quarante ans ces régions, difficilement 
accessibles, sont soumises à une exploitation pétrolière polluante.  
 
Suite à la mobilisation d’une des organisations, Fediquep (Fédération Indigène Quechua du Pastaza), 
dans une communauté proche d’une base pétrolière, un accord a été signé avec les ministres de 
l’environnement et de la santé, le 16 juin dernier. Cet accord prévoit la mise en oeuvre d’un plan de 
santé dans les quatre bassins et la mise en place dans les 15 jours d’une commission multisectorielle 
de haut niveau pour répondre aux revendications des organisations. Un deuxième accord a aussi été 
signé avec le Président du Gouvernement Régional du Loreto qui prévoit, entre autre, la mise en 
œuvre de programmes d’éducation, de santé et de projets productifs dans le bassin Pastaza.  
 
D’autre part, à la demande de ces organisations, entre le 25 et le 27 juin dernier, quatre 
parlementaires péruviens ont visité les bassins Pastaza, Tigre et Corrientes pour évaluer l’impact de 
l’industrie pétrolière. A son retour, la Parlementaire Verónika Mendoza a publiquement dénoncé 
l’existence de graves problèmes de pollution et réclamé des solutions concrètes pour faire face à 
cette situation.  
Ces résultats encourageants font suite à un intense travail de mobilisation et de dénonciation de la 
part de ces organisations et de leurs alliés et laissent entrevoir des jours meilleurs pour les 
populations autochtones de ces régions. Cependant, un suivi rapproché de la mise oeuvre de ces 
accords sera nécessaire pour garantir des résultats concrets sur le terrain.  
 
 

Aurélien Stoll/2 Juillet 2012  
Pour plus d’informations :  
 

• Le site web de la plateforme PUINAMUDT (espagnol)  

• L'interview de la parlementaire Verónika Mendoza (espagnol)  

• Un article récent paru dans la presse péruvienne sur la situation environnementale dans cette 
région (espagnol)  

 

http://forajidosdelanetwar.blogspot.ch/2012/12/peru-crecimiento-de-la-frontera.html
http://elcomercio.pe/actualidad/1427829/noticia-veronika-mendoza-nunca-dije-que-fuente-contaminacion-fuera-mineria
http://www.larepublica.pe/01-07-2012/loreto-cuando-las-actas-no-garantizan-que-la-impunidad-ambiental-acabe
http://www.larepublica.pe/01-07-2012/loreto-cuando-las-actas-no-garantizan-que-la-impunidad-ambiental-acabe
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Arrivée des indiens Quichua du Pastaza sur le lieu de la mobilisation, 

 dans une communauté du bassin Pastaza Deborah Rivett 


