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4. Fiche de l’intervention en classe du Mouvement pour 

la coopération internationale – MCI sur le thème des 

« Enjeux liés à l’exploitation des ressources naturelles 

en Amazonie péruvienne » 

La présentation prévue par le MCI dure 2 périodes de 45 minutes et comprend : 

- une présentation des activités du MCI 

- une présentation d’un des projets du MCI en rapport avec l’exploitation du pétrole en Amazonie 

péruvienne 

La présentation comporte des parties interactives avec les élèves sous la forme de questions-

réponses pour tester leurs connaissances. Elle se termine sur une question ouverte qui amène les 

élèves à réfléchir sur les engagements durables qu'ils peuvent prendre en tant que citoyens et 

consommateurs suisses. 

4.1 Intervenant du MCI 

L’intervenant est le chargé des projets du MCI en Amazonie péruvienne. Il est au bénéfice d’une 

expérience de terrain de quatre ans en Amazonie péruvienne dans les domaines du renforcement 

des organisations autochtones et de l’évaluation d’impacts environnementaux liés à l’exploitation 

des ressources naturelles. Il voyage encore régulièrement dans cette région pour suivre l’évolution 

des projets du MCI sur le terrain. 

4.2 Présentation du MCI 

Il s’agit ici de faire ressortir le travail d’une petite ONG genevoise, le MCI, engagée dans le 

domaine de la coopération internationale depuis plus de 50 ans, voir www.mcifgc.ch. Parmi les 

thèmes abordés : 

-Le fonctionnement du MCI 

-Les projets de coopération soutenus dans les pays du Sud  

-Le MCI acteur de la société civile en Suisse 

-Les projets du MCI sont financés par des fonds provenant des collectivités publiques du canton 

de Genève (canton-ville-communes) et de la Confédération. Le Canton de Genève a voté la loi des 

0.7% qui prévoit que 0.7% du budget cantonal soit consacré à la solidarité internationale. Le MCI 

est membre fondateur de la Fédération genevoise de coopération (FGC), organisation faîtière qui 

rassemble 62 associations genevoises. 
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4.3 Présentations d’un projet concret du MCI en lien avec les 

conséquences de l’exploitation pétrolière en Amazonie péruvienne 

 

- Présentation du contexte du projet : le projet se situe dans le bassin Tigre, une région reculée 

de l’Amazonie péruvienne, habitée par le peuple autochtone Kichwa. Cette région est affectée 

depuis plus de 40ans par une exploitation pétrolière particulièrement polluante. 

 

- Description du projet de coopération internationale soutenu par le MCI : le projet vise à 

mettre en place un système de surveillance environnementale autochtone. Il consiste à former et 

équiper des « observateurs autochtones » chargés de documenter avec des Smartphones les 

impacts de l’extraction pétrolière. Ils diffusent ensuite cette information dans les médias, les 

réseaux sociaux et auprès des organismes de l’Etat responsable de la protection de 

l’environnement. Un autre volet du projet consiste à renforcer et soutenir la fédération Feconat qui 

représente le peuple Kichwa du bassin Tigre, pour permettre à ses dirigeants autochtones de 

réaliser un travail de pression politique auprès du Gouvernement péruvien. Le but étant d'obtenir la 

mise en œuvre de nouvelles politiques publiques destinées à améliorer les conditions de vies du 

peuple Kichwa et à préserver la forêt amazonienne. 

 

- Résultats obtenus: 

En 2013, sur la base de l’information collectée par les « observateurs », le gouvernement péruvien 

a mis sur pied une commission d’experts chargée d’évaluer les sites pollués par l’industrie 

pétrolière. Les résultats des évaluations démontrent que les sols et les eaux, de la grande majorité 

des sites étudiés présentent de graves pollutions aux métaux lourds et aux hydrocarbures. Le 

gouvernement a décrété l’état d’urgence environnementale dans la région; et il a pris des mesures 

urgentes pour stopper les sources de pollution, assurer un accès à l’eau potable, et protéger la 

santé des populations locales.  

 

- Supports audiovisuels prévus pour l’intervention : 

- des cartes interactives pour situer le projet 

- un blog et des albums photos qui documentent le contexte du projet, les impacts de l’industrie 

pétrolière et les négociations avec le gouvernement.  

 


