Canevas résumé de projet - projet de développement
Titre résumé du projet

Soutien à la Fédération des Communautés Natives
du Haut-Tigre, FECONAT et à son programme de
surveillance environnementale

Référence FGC du projet
Association membre

Mouvement pour la coopération internationale - MCI

Pays / Localité(s)

Suisse / Genève

Thème principal

Renforcement de la société civile / Environnement

Montant total du projet

CHF 261’660

Contribution demandée à la FGC

CHF 239’622

Durée du projet

01.05.2018 – 30.04.2021

ODD concerné(s) par le projet

4 (Education), 6 (Eau propre), 15 (Vie terrestre)

Le projet en bref (pitch)
Le projet consiste à soutenir la fédération indigène du peuple Kichwa, FECONAT, qui lutte pour la
défense de ses droits et de son environnement, menacés par l’exploitation pétrolière, en Amazonie
péruvienne. Pour documenter et dénoncer les atteintes à l’environnement, FECONAT forme des jeunes
des communautés qui deviennent des « surveillants écologiques » et qui s’approprient les nouvelles
technologies d’information (smartphone, réseau sociaux) pour dénoncer la pollution.

Contexte dans lequel s’inscrit le projet

Depuis plus de 45 ans, la partie nord du bassin du Río Tigre, située au nord-est de l’Amazonie péruvienne,
est soumise à une exploitation pétrolière polluante. C’est dans cette région que vivent plus de quatre mille
autochtones Kichwa en étroite relation avec leur environnement; ils dépendent en grande partie de la
chasse et de la pêche pour subvenir à leurs besoins et la pollution engendrée par la longue exploitation
pétrolière affecte directement leur vie et leur environnement. Le bassin du Río Tigre couvre une superficie
équivalente à un quart de la Suisse. Ce territoire est presque entièrement recouvert de forêt tropicale
humide et constitue un réservoir mondial de biodiversité.
Démarche prévue pour répondre au problème

Pour se défendre, les communautés du bassin du Río Tigre ont créé la fédération FECONAT. Cinq
dirigeants indigènes, appuyés par une équipe technique, sont chargés de faire pression sur le
gouvernement péruvien pour qu’il applique les accords conclus avec FECONAT au cours des dernières
années. L’application de ces accords doit permettre la mise en œuvre d’un développement durable dans les
communautés Kichwa du bassin du Río Tigre. FECONAT a également lancé un programme de
surveillance environnementale constitué de six moniteurs autochtones et destiné à documenter et dénoncer
toutes les activités illégales d’extraction de ressources naturelles dans le bassin du Río Tigre.
Partenaire local

La Fédération des Communautés Natives du Haut Tigre – FECONAT,
Objectifs à atteindre

Le peuple Kichwa du bassin du Río Tigre est renforcé et gère durablement les ressources de son territoire

Activités prévues

- Documentation des impacts environnementaux liés à des activités extractives (bois-pétrole-faune) dans
le bassin Tigre
- Formation et accompagnement de 6 moniteurs indigènes du programme de surveillance
environnementale de FECONAT
- Soutien et formation des dirigeants indigènes de FECONAT pour leur travail de plaidoyer auprès du
Gouvernement péruvien
- Soutien au fonctionnement du bureau de FECONAT dans la ville d’Iquitos
Bénéficiaires

- 5 dirigeants indigènes de FECONAT
- 6 moniteurs environnementaux
- 48 communautés du bassin du Río Tigre (Kichwa et métisses) qui regroupent environ 12’000 habitants.

Les moniteurs documentent les sites pollués par l'industrie pétrolière avec des smartphones. Ici, des restes d’hydrocarbures sont
mélangés avec les sédiments d’une zone humide du bassin Tigre (janvier 2017).

