Quatre organisations indigènes s’unissent pour faire face aux impacts de
l’industrie pétrolière en Amazonie péruvienne
Dans le courant du mois de janvier dernier, quatre organisations indigènes du Nord-Est de
l’Amazonie péruvienne ont participé à plusieurs réunions de haut niveau avec des
représentants du gouvernement péruvien sur la problématique de l’industrie pétrolière et ses
conséquences néfastes pour les populations indigènes de cette région.
Ces quatre organisation Feconaco, Feconat, Fediquep et Acodecospat sont membres de
l’organisation nationale AIDESEP et représentent plus de 60 communautés natives
appartenant aux peuples Kichwa, Cocama, Achuar et Urarina. Au total, ces communautés
occupent un territoire équivalant à la surface de la Suisse, territoire presque entièrement
recouvert de foret tropical humide et qui constitue un réservoir mondial de biodiversité.
Depuis plus de quarante ans, ces communautés sont affectées par une exploitation pétrolière
polluante, responsable de graves dommages à l’environnement et à la santé de ses habitants.
C’est pour dénoncer ces dommages et réclamer un meilleur respect de leurs droits que ces
quatre organisations ont décidé de se mettre ensemble pour entreprendre des négociations
avec le gouvernement péruvien.
Au mois de janvier, accompagnés par des conseillers légaux de l’ONG péruvienne Solsticio,
elles ont rencontré des membres du ministère péruvien responsable de la coordination et du
suivi des politiques nationales et sectorielles du pouvoir exécutif. Suite à cette rencontre, le
gouvernement c’est engagé à installer une commission multisectorielle pour traiter de la
problématique avec la participation de représentants des organisations indigènes et des
Ministères des énergies et de mines, de l’environnement et de la santé.
Une autre rencontre a eu lieu au congrès péruvien où la commission CPAAAAE (Comission
des peuples Andin, Amazonien, Afropéruvien, de l’Environnement et de l’Ecologie) a créé un
sous-groupe parlementaire avec la participation de trois congressistes qui s’est engagé à
rendre un rapport dans les 120 jours sur la situation de la pollution pétrolière dans les régions
représentées par ces organisations.
Il reste à espérer que ces initiatives seront synonymes de changements concrets au niveau des
communautés concernées et quelles bénéficieront aussi à d’autres peuples indigènes affectés
par l’industrie pétrolière. En Amazonie péruvienne, 80% du territoire est recouvert par des
concessions pétrolières, pour la plupart en phase d’exploration.
Pour plus d’information sur le sujet consulté le site internet de l’ONG Solstico (en Espagnol):
http://www.defensaindigena.org.pe/
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