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Le  recensement  des  communautés  autochtones  réalisé  dans  1.786  communautés 
amazoniennes en 2007 a recueilli des informations sur 51 ethnies des 60 existantes en 
forêt.  Neuf  d’entre  elles  n’ont  pas  été  recensées  « dû  au  fait  que  quelques  ethnies  ne 
forment plus des communautés parce qu’elles ont été absorbées par d’autres villages, et 
d’autres, à cause de  leur situation d’isolement,  sont  très difficiles d’accès ». On compte 
une population autochtone amazonienne de 332.975 habitants et la majorité appartient 
au peuple ashaninka (26,6%) et awajun (16,6%). 
  47,5%  a moins  de  15  ans  et  46,5 % n’a  aucun  type  d’assurance  sociale.  19,4% de  la 
population  amazonienne  a  déclaré  ne  pas  savoir  lire  ni  écrire  mais,  dans  le  cas  des 
femmes,  ce  taux  s’élève  à  28,1%,  d’une  population  où  seulement  47,3% de  15  ans  ou 
plus  a  suivi  une  année  d’enseignement  primaire.  Par  ailleurs,  le  recensement montre 
que 3.360.331 personnes  ont  appris  à  parler  le  quechua  et  443.248  l’aymara,  langues 
autochtones prédominantes dans les régions côtière et andine du Pérou. 
  Le pays a souscrit et ratifié la Convention 169 sur les Peuples Autochtones de l’OIT et a 
voté  en  faveur  de  la  Déclaration  de  l’ONU  sur  les  droits  des  peuples  autochtones  en 
2007. 
 
 
 
Contexte 
 
L’économie péruvienne enregistre une croissance permanente depuis plusieurs années 
mais les problèmes qui affectent les peuples et communautés autochtones s’aggravent, 
dû au fait que le modèle économique se fonde sur l’exportation de matières premières 
qui, en général, se trouvent en territoire autochtone. En juin 2012, les concessions 
minières couvraient 20,3% du territoire péruvien et 49,63% du territoire des 
communautés paysannes. La situation en Amazonie n’est pas différente, presque 60% de 
la superficie (47 millions d’hectares) a des concessions d’hydrocarbures. Entre temps, le 
fléau de l’exploitation minière informelle ronge également le territoire national ce qui 
produit un préjudice social et environnemental. 
 
Contrairement à la propagande étatique, de nombreuses sources d’information réfutent 
l’idée  que  l’investissement  dans  l’exploitation  minière  aura  pour  finalité  le 
développement régional1. En réalité, les régions minières présentent les plus forts taux 
de dénutrition chronique infantile : Huancavelica (46,4%), Cajamarca (29,9%), Huanuco 
(28,8%), Apurimac (31,3%) et Ayacucho (28,1%)2.  
En  2012,  il  y  eut  24  morts  civils  et  649  blessés  –qui  comprenaient  des  civils,  des 
policiers et des militaires‐ résultant des 227 conflits sociaux, 148 d’entre eux c’est‐à‐dire 
65,2%,  sont  de  caractère  environnemental3.  Comme  ses  prédécesseurs,  la  réponse  du 
gouvernement de Ollanta Humala a été de réprimer avec violence la protestation sociale 
et criminaliser les dirigeants. Après la mort de quatre civils à Celendin, Cajamarca, le 3 
juillet,  Human  Rights  Watch  a  demandé  avec  insistance  au  gouvernement  de  ne  pas 
utiliser  de  force  létale  dans  les  protestations  sociales.  La  Coordination  Nationale  de 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Droits de l’Homme ( Coordinadora Nacional de Derechos Humanos  CNDDHH) a lancé la 
campagne  « Pas  un  mort  de  plus »  et  a  demandé  au  Tribunal  Constitutionnel  qu’elle 
déclare  inconstitutionnel  le  Décret  Législatif  N°  1095,  en  vigueur  depuis  septembre 
2010  qui  « étend  illégitimement  l’intervention  des  Forces  Armées  au  delà  de  l’état 
d’urgence ». 
    Le « Rapport Alternatif 2012 » sur l’application de la Convention N°169 de l’OIT a 
souligné un manque de cohérence du gouvernement qui, dans la première année de son 
mandat, a approuvé la Loi de Consultation Préalable et développa un discours en faveur 
de  la  consultation  mais,  par  ailleurs,  « a  encouragé  les  industries  extractives  sans 
consulter les peuples autochtones » 4 en effaçant son image progressiste initiale. 
 
Une présence institutionnelle publique pour les Peuples Autochtones 
 
L’année  2012  est marquée  par  la  disparition  de  l’Institut  National  de  Développement 
des  Peuples  Andins,  Amazoniens  et  Afropéruviens  (Instituto Nacional de Desarrollo de 
Pueblos  Andinos,  Amazónicos  y  Afroperuano  - Indepa),  dont  les  fonctions  furent 
partiellement absorbées par le Vice‐Ministère de l’Interculturalité, rattaché au Ministère 
de  la  Culture.  Le  3  octobre,  le  gouvernement  a  créé  un  Groupe  de  Travail  sur  les 
Institutions pour formuler des politiques publiques sur les peuples autochtones avant le 
12 février 20135. Au moment d’écrire cet article,  il n’y avait pas d’accords substantiels 
concernant  la  présence  institutionnelle  pour  les  peuples  autochtones,  un  enjeu 
contraignant du cadre légal fixé par la Loi Organique du Pouvoir Exécutif, laquelle limite 
l’existence d’organismes publics décentralisés au niveau ministériel. 
    Quant  à  ce  qui  pourrait  être  considéré  comme  la  première  déclaration  d’un 
organe  juridictionnel  national  sur  l’autodétermination  autochtone,  le  Tribunal 
Constitutionnel s’est prononcé en faveur de la communauté native Tres Islas du Madre 
de  Dios  en  reconnaissant  son  droit  à  l’autonomie,  à  l’autogouvernement  et 
l’autodétermination dans les limites de son territoire. L’Institut International sur le Droit 
et la Société a publié une vidéo sur ce cas6. 
 
Avances et reculs dans le processus de consultation. 
 
Les principales organisations autochtones nationales  regroupées dans  le Pacte d’Unité 
ont  refusé  le  Règlement  de  la  Loi  de  Consultation  Préalable,  qui  introduisait  des 
éléments  jamais présentés ni discutés avec eux. Un des éléments  les plus controversés 
portait sur le moment de cette consultation : avant ou après que la concession aurait été 
entérinée. De façon très controversée, Ivan Lanegra, vice‐ministre de l’Inter culturalité, 
déclara  que  chaque  secteur  étatique  devra  décider  à  quel  moment  il  serait  bon  de 
consulter  les  peuples  autochtones,  avant  ou    après  la  signature des  contrats  et  que  la 
consultation serait seulement valable  pour des projets approuvés depuis avril 20127. Le 
Groupe  de  travail  sur  les  peuples  autochtones  de  la  CNDDHH  élabora  un  rapport 
technique  du  règlement  dans  lequel  elle  observe  un  processus  déligitimé  par  des 
accords  non  respectés,  des  textes  introduits  sans  consultation  et  des  articles 
controversés  qui  ne  répondent  pas  aux  standards  nationaux  et  internationaux 
concernant les droits des peuples autochtones.8 
  Au  Congrès,  la  Commission  des  Peuples  Andins,  Amazoniens  et  Afropéruviens, 
Environnement et Ecologie décida de ne discuter aucune proposition qui affecterait les 
peuples autochtones alors qu’on ne réglementait pas  la consultation préalable par des 
mesures  législatives. C’est dans ce but que  la congressiste Veronika Mendoza présenta 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un projet de résolution législative9 pour définir un cadre légal qui permette de consulter 
les projets actuels et futurs de loi en rapport avec les droits des peuples autochtones. 
 
Conga : cas emblématique de 2012 
 
Le  projet  minier  Conga  fut  le  plus  gros  conflit  de  l’année  et  il  eut  d’importantes 
répercussions sociales, politiques et économiques. Comme le résume Francisco Durand, 
l’entreprise  Yanacocha  a  dû  écarter  ses  principaux  cadres  et  créer  une  unité  sur  les 
droits  de  l’homme  ;  le  principal  investisseur  Newmont  Mining  s’attaqua  à  une 
réorganisation  sociale  et  environnementale  ;  et  cela  alimenta des divisions  au  sein du 
syndicat minier  en  raison  de  son  association  avec  « la mauvaise  entreprise minière ». 
Mais le plus significatif fut le fait que le président Ollanta Humala et son gouvernement 
« restèrent  marqués  par  le  conflit  parce  qu’ils  s’identifièrent  plus  avec  l’entreprise 
minière et l’élimination de quatre lagunes ».10 
  La  portée  du  projet  fut  décrite  dans  El  Mundo  Indigena  2012.  L’hydrologue  et 
géochimiste  nord‐américain  Robert  E.  Moran,  a  élaboré  un  rapport  sur  l’étude  de 
l’impact environnemental (EIA) de Conga dans lequel il conclut que ce EIA n’offre pas de 
mesures  ni  de  données  de  qualité  nécessaires  pour  que  les  organismes  régulateurs 
évaluent de manière adéquate les impacts du projet. « C’est un document mal fait et peu 
honnête (…)  il n’offre pas  l’information technique nécessaire (…), et dans beaucoup de 
cas c’est se moquer de la population et des organismes régulateurs de l’État » conclut le 
document. 
  On  trouve  la  même  opinion  dans  un  rapport  du  Ministère  de  l’Environnement  qui 
souligne  deux  faiblesses  de  l’EIA :  son  aspect  hydrogéologique  et  la  valorisation 
économique de l’écosystème. A tout ceci il faut ajouter l’expert international chargé par 
le gouvernement qui n’a pas  fait grand chose pour dissiper  les doutes sur  la rareté de 
l’eau  à  Cajamarca  et  la  disparition  des  quatre  lagunes.  Pour  promouvoir  le  projet, 
l’expert « a sous‐estimé les faiblesses de l’EIA » pense Moran11. New Mining Corporation 
accepta  les  conditions  du  gouvernement  suggérées  par  « l’expertise  internationale », 
mais  plus  tard  celui‐ci  décida  de  suspendre  le  projet  Conga  alors  qu’une  enquête  de 
l’entreprise  Ipsos‐Apoyo  révélait  que  quatre  sur  cinq  habitants  de  Cajamarca 
s’opposaient au projet minier. 
 
L’eau sur l’agenda 
 
La  lutte  pour  l’eau  prit  en  2012  une  plus  grande  importance.  L’Institut  National  de 
Statistique  informa  que  seulement  35,6  %  de  la  population  rurale  avait  accès  à  l’eau 
potable  par  le  réseau  public  dans  ses  habitations.  La  Marche  Nationale  de  l’Eau 
inaugurée  le 1er  février  fut un  important évènement qui  commença à Cajamarca et  fut 
ensuite  répétée  à  Iquitos,  Cusco,  Arequipa,  Puno,  Tumbes,  Chiclayo,  La  Libertad  et 
Ancash.  Ces  marches  avaient  trois  demandes  fondamentales :  que  la  Constitution 
Politique reconnaisse  le droit humain à  l’eau  ; que  les bassins en amont et  les sources 
des  rivières  soient  déclarés  intangibles  ;  et  qu’on  mette  en  marche  une  politique 
environnementale durable qui protège les ressources naturelles et l’environnement. 
 
Education interculturelle et bilingue 
 
En ce qui concerne l’éducation autochtone on doit souligner l’initiative du Ministère de 
l’Education  pour  promouvoir  l’élaboration  du  Plan  Stratégique  d’Education 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interculturelle  et  Bilingue  (EIB),  avec  une  proposition  pédagogique  EIB,  un  système 
d’information pour connaitre le nombre d’écoles interculturelles bilingues et de maitres 
bilingues  comme  la  création  d’une  Commission  Nationale  d’EIB  comme  exemple  de 
dialogue entre l’État et les peuples autochtones. 
 
Problématique des régions côtière et andine 
 
Le problème de la grande concentration de la terre agricole fut relancé avec deux projets 
de lois qui cherchent à fixer des limites maxima. L’une propose un maximum de 25 mille 
hectares pour tout le territoire national ; l’autre propose d’autres chiffres : 10 mille sur 
la côte, 5 mille pour les Andes et 20 mille hectares pour la forêt. Les syndicats agraires 
demandèrent  une  nouvelle  proposition  avec  la  participation  des  agriculteurs  eux‐
mêmes. 
  En  2012  on  a  commencé  la  campagne  appelée  « Territoires  sécurisés  pour  les 
Communautés  du  Pérou »  qui  cherche  à  réactiver  le  processus  de  titularisation  des 
terres communales, créer un cadre juridique qui les sauvegarde, reconnaitre et valoriser 
l’apport des communautés au pays. Ils lancèrent un rapport sur l’état des communautés 
rurales.12 
Suite aux vérifications faites par  le Ministère de la Santé et par des sociétés privées,  le 
gouvernement a mis sur pied une table ronde à Espinar pour discuter des plaintes de la 
population de Cusco quant à  la contamination et aux problèmes de santé résultant des 
activités  de  la  société minière  Tintaya.  Le  gouvernement  avait  précédemment  imposé 
l’état  d’urgence  et  réprimé  une  grève  provinciale  pendant  laquelle  deux  personnes 
étaient  tragiquement décédées. La population demande de résoudre  le problème de  la 
contamination  et  de  reformuler  la  convention  cadre  signée  en  2003  avec  l’entreprise 
Xstrata. 
   Antamina  –  « une  des  dix  plus  grandes  mines  au  monde  en  terme  de  volumes  des 
opérations » ‐ comme l’indique son portail sur le web ‐ non seulement n’a pas respecté 
son plan d’urgence et n’a pas tenu compte des règles de sécurité mais aussi a menti aux 
membres de la communauté et agit de façon immorale et irresponsable après la rupture 
d’un pipeline déversant 45 tonnes de concentrés et causant  l’intoxication de trois cent 
personnes.  L’accident  arriva  le  25  juillet  dans  la  communauté  Santa  Rosa,  district  de 
Cajacay, dans  la  région d’Ancash. Afin d’éviter que  le déversement n’atteigne  le  fleuve 
Fortaleza,  le  personnel  de  la  compagnie  convoqua  les  habitants  pour  qu’ils  aident  à 
contenir le déversement sans une protection adéquate et sans les informer de la toxicité 
du concentré. 
 
Problématique de la région amazonienne 
 
La  Plateforme  de  Planning  Territorial  (Plataforma  de  Ordenamiento  Territorial - POT) 
informe  qu’environ  16  concessions  d’hydrocarbures  se  superposent  illégalement  à  12 
aires  naturelles  protégées  en  Amazonie.  Dans  la  majorité  des  cas  les  projets  ne 
respectent pas une planification territoriale adéquate, cela causera des impacts négatifs 
et constituera des points chauds lors de futurs conflits. La Plateforme pour les Peuples 
Autochtones d’Amazonie Unis pour  la Défense de  leurs Territoires (Plataforma Pueblos 
Indígenas Amazónicos Unidos en Defensa de sus Territorios - Puinamudt),13 la plus grande 
partie des projets d’hydrocarbures se superpose aux territoires autochtones, et 18 des 
36 nouvelles concessions que Perupetro mettra aux enchères dans les prochains mois – 
selon  l’annonce  faite  en  septembre  ‐  se  trouvent  dans  la  région  Loreto.  En  juin,  une 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rencontre  des  chefs  et  leaders  des  peuples  Awajun  et  Wampis  décida  de  demander 
l’annulation des concessions pétrolières et minières dans leurs territoires parce qu’elles 
avaient  été  accordées  sans  consultation  et  sont  considérées  comme  des  activités 
incompatibles avec leurs modes de vie. 
Dans  la  Selva  centrale,  les  organisations  autochtones  ont  dénoncé  l’indifférence,  la 
corruption  et  l’abandon de  l’État  dans  la  lutte  contre  le  narco‐terrorisme,  fléau qui  se 
développe dans les environs de Ciudad Constitucion et se répand dans toute la vallée du 
Pichis. Dans une  lettre envoyée au Président de  la République,  l’Association Régionale 
des  Peuples  Autochtones  de  la  Selva  Centrale  (Asociación  Regional  de  los  Pueblos 
Indígenas de  la  Selva Central   ARPI  S.C.)  a  dénoncé  le  fait  que  les  communautés  sont 
menacées et forcées de semer de la coca ou de faciliter des aéroports clandestins. Dans 
les forêts proches de Cusco, les bombardements exécutés par l’armée pour en finir avec 
la  présence  de  narco‐terroristes  ont  provoqué  la  fuite  de  plus  d’une  centaine  de 
machiguengas qui se réfugièrent dans la ville de Quillabamba, capitale de la province de 
La Convencion. 

La société espagnole, Repsol, a annoncé  l’année dernière qu’elle avait  trouvé un 
gisement  important  de  gaz  naturel,  approximativement  60.000  millions  de  mètres 
cubes, dans une zone qui comprend le Parc National Otishi et  le sanctuaire Megantoni, 
dans  les  régions  de  Junin  et  Cusco,  dans  laquelle  vivent  des  familles  autochtones 
appartenant  aux  ethnies  Machiguenga,  Ashaninka,  Kakinte,  Yine  Yami  et  des 
autochtones en isolement volontaire. 

En  septembre,  l’entreprise  Talisman  Energy  du  Canada  a  annoncé  qu’elle  se 
retirait du Pérou et mettait  fin à ses activités d’exploitation pétrolière à Datem dans la 
province  du Marañon  (Loreto)  où  elle  a  travaillé  depuis  2004,  en  particulier  dans  les 
concessions  64  et  101.  Talisman  a  également  travaillé  dans  le  Complexe  des  Zones 
Humides  du  fleuve  Pastaza,  reconnu  par  la  Convention  Ramsar  comme  un  des 
écosystèmes aquatiques les plus productifs de la forêt. 

En  janvier 2013, et après quatre ans,  le Procureur général de Bagua a demandé 
des sanctions, jusqu’à des peines de perpétuité, pour 53 dirigeants et manifestants ayant 
participé  au  « Baguazo »,  c’est  ainsi  qu’on  appelle  le  conflit  du  5  juin  2009,  qui 
occasionna  la  mort  de  10  civils,  23  policiers  et  un  officier  de  police  qui  est  encore 
disparu :  le  major  Felipe  Bazan.14 Trois  autochtones  inculpés  –sans  preuve‐  d’avoir 
assassiné le major Bazan continuent d’être emprisonnées depuis 2009. Asterio Pujupat 
et  Danny  Lopez  sont  assignés  à  résidence  dans  des maisons‐prisons  à  Bagua,  loin  de 
leurs  familles  et  sans  avoir  été  jugés,  tandis que Feliciano Kahuasa  continue d’être  en 
prison alors que son temps de détention a dépassé les limites officielles. 

Des  organisations  autochtones  du  Pastaza,  du Marañon,  du  Tigre  et  Corrientes 
ont  fait connaître  leurs « conditions préalables » au processus de consultation et vente 
aux enchères de la nouvelle concession du lot 192 (ex1AB). Ils indiquent qu’ils veulent 
un  processus  de  consultation  préalable  avant  la  mise  aux  enchères  et  non,  comme 
l’annonça le gouvernement,   à la suite de ce processus et avant la signature du contrat. 
Leur première condition c’est de remédier aux dommages environnementaux causés par 
40  années  d’activité  pétrolière  dans  la  concession  1AB.  Ils  demandent  aussi 
d’indemniser les dommages et de donner une compensation financière pour l’usage de 
leurs terres communautaires. 
L’Association  Interethnique  de  Développement  de  la  Forêt  péruvienne  (Asociación 
Interétnica  de  Desarrollo  de  la  Selva  Peruana - Aidesep)  et  trois  de  ses  organisations 
régionales :  le  Conseil Machiguenga  du  Rio  Urubamba    ( Consejo Machiguenga del Río 
Urubamba - Comaru),  la  Fédération  Native  du  rio  Madre  de  Dios  et  ses  affluents 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(  Federación  Nativa  del  río  Madre  de  Dios  y  Afluentes - Fenamad)  et  l’Organisation 
Régionale Aidesep Ucayali ( Organización Regional Aidesep Ucayali - Orau) ont annoncé 
qu’elles  contesteraient  devant  les  tribunaux    l’État  et  son  agrandissement  de  la 
concession 88 de la Société Pluspetrol, qui se trouve dans les régions de San Martin et 
Cusco, menaçant les Réserves Territoriales de Kugapakori, Nahua, Nanti et d’autres. 
Dans  la  portion  qui  passe    par  Puerto  Esperanza,  dans  la  province  de  Purus,  près  de 
Iñapari,  dans  le  Madre  de  Dio,  le  projet  de  la  « Construction    de  la  Route  Binational 
Pucallpa‐  Cruzeiro  do  Sul »  a  été  critiquée  à  cause  des  impacts  qu’elle  aurait  sur  les 
populations  d’autochtones  en  isolement  volontaire,  sur  l’environnement  et  la 
biodiversité.  D’un  côté  on  trouve  le  prêtre  de  la  paroisse  locale  du  Purus,  Miguel 
Piovesan, qui a trouvé un allié, le congressiste fujimoriste, Carlos Tubino, en présentant 
une initiative légale favorable à la route. De l’autre côté, la Fédération des Communautés 
Natives  du  Purus  a  qualifié  le  projet  de  « route  de  la  mort »  à  cause  de  ses  effets 
probablement  dévastateurs.  Un  groupe  d’organisations  autochtones  et 
environnementales ont élaboré un rapport15 dans lequel ils alertent sur le grave danger 
que courent les autochtones en isolement volontaire si on construit la route traversant 
le Parc National du Haut Purus. Bien que  les autorités aient donné  leur  feu vert à une 
troisième  alternative  pour  une  route  passant  le  long  du  fleuve  Abujao,  le  Groupe 
Régional de Surveillance des Mega Projets de l’Ucayali ( Grupo Regional de Monitoreo de 
Mega  Proyectos  de  Ucayali  - GRMMRU)16  considère  qu’elle  passe  trop  près  –à  six 
kilomètres  ‐  de  la  Réserve  Territoriale  Isconahua  pour  une  population  autochtone  en 
isolement volontaire et  très près aussi de  la Zone Réservée de  la Sierra du Divisor. Le 
groupe indique qu’un tel projet d’infrastructure augmentera  la pression migratoire, un 
changement  d’usage  de  la  terre,  la  déforestation,  la  contamination  des  sources  et  une 
perte de la biodiversité, des habitats et du patrimoine culturel des peuples autochtones. 

Par ailleurs, l’image de l’Association Interethnique du Développement de la Forêt 
Péruvienne  (Aidesep),  l’organisation  autochtone  amazonienne  la  plus  importante,  fut 
ternie quand son Président, Alberto Pizango Chota,  admit publiquement avoir  reçu 73 
mille dollars de la société Petrobras du Brésil pour réaliser onze ateliers dans lesquelles 
« les communautés pourraient s’exprimer librement » et pour qu’Aidesep « puisse offrir 
ses conseils dans les conflits juridiques ». Le problème de fond fut la septième clause de 
l’accord qu’Aidesep essaya de justifier comme étant une « simple formalité ». Cependant 
pour  le  juriste  espagnol  Bartolome  Clavero,  l’article  en  question  « équivaut  à  une 
renonciation  générale  de  droits  par  voie  contractuelle »  parce  qu’elle  « suppose  une 
renonciation  générale  de  recourir  à  la  justice,  qu’elle  soit  autochtone  ou  étatique  ou 
également à des  instances  juridictionnelles  internationales,  concernant quelque conflit 
qui surgisse, soit directement ou indirectement, du point de vue autochtone sur l’accord 
lui‐même ». 

La  Coordination  Régionale  des  Peuples  Autochtones  de  San  Lorenzo 
(Coordinadora Regional  de  los  Pueblos  Indígenas  de  San  Lorenzo  - Corpi‐SL)  retira  son 
soutien au conseil national de direction d’Aidesep pour avoir  souscrit un accord qui  a 
« comme objectif  fondamental  de  faire  en  sorte  que  les  autochtones  associés,  nous ne 
disions  rien  sur  la  présence  de  Petrobras  dans  les  concessions  N°  117,  110  et  58 ». 
Corpi‐SL exprima sa préoccupation parce que Petrobras a reçu la concession N°110 qui, 
en partie, se superpose à la Réserve Territoriale Murunahua, où habitent des peuples en 
isolement  volontaire  et  dont  la  négociation  était  dirigée  par  Aidesep  dans  les  années 
1990. De même,  la  concession 58 affecte  la Réserve Territoriale Kugapakori, Nahua et 
Nanti où des populations en contact initial sont vulnérables à n’importe quelle épidémie 
dévastatrice  parce  que  leurs  organismes  ne  sont  pas  immunisés  même  pour  des 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maladies  ordinaires.  La  Fédération  Native  du  Rio  Madre  de  Dios  et  ses  affluents 
(Fenamad) regretta que l’accord entre Alberto Pizango et l’entreprise Petrobras n’ait pas 
été rendu public afin que « l’esprit et la raison de cette coopération puisse être expliquée 
aux membres des associations locales ». 

Cent ans après  le rapport sur  les crimes dans  le Putumayo qu’élabora  le consul 
Roger  Casement  pour  le  gouvernement  britannique,  diverses  activités  eurent  lieu  au 
Pérou  et  en  Colombie  pour  commémorer  les  évènements  tragiques  qui  causèrent  le 
massacre  et  l’exploitation  de  milliers  d’autochtones  pendant  l’époque  du  caucho.  La 
publication  du  « Livre  Bleu »,17   nom  du  rapport  de  Casement,  et  du  roman  de Mario 
Vargas Llosa « Le rêve du celte » ont tous deux contribué à un temps de réflexion sur un 
événement historique qui  révèle  les  défaillances de  l’État  péruvien quant  aux peuples 
amazoniens « qui, cent ans plus tard, n’ont pas été réparées, en parole ou en acte » selon 
l’anthropologue  Frederica  Barclay.  Servindi  a  réuni  des  articles  sur  le  thème  dans  un 
bulletin thématique.18 

 
 
 
 

Perspectives 2013 
 
Si  l’État persiste à donner  la priorité aux politiques extractives et évite de remplir son 
rôle d’état démocratique de droit qui exige de respecter les droits collectifs des peuples 
autochtones,  2013  continuera  d’être marqué  par  des  conflits  socio‐environnementaux 
anciens  et  nouveaux  qui  bouleverseront  le  pays.  Encore  plus,  si  le  gouvernement 
propose des mesures répressives comme la création de « fronts policiers dans les zones 
minières pour  garantir  la  sécurité des  sociétés  extractives »,  lancée par  le ministre de 
l’Intérieur, Wilfredo Pedraza. Si le gouvernement ne modifie pas son point de vue ni sa 
stratégie pour solutionner les conflits et persiste à restreindre le droit à la participation 
et au développement, s’il maintient le droit à la consultation à un niveau discursif sans 
être  appliqué  pendant  que  les  institutions  publiques  ne  protègent  pas  les  droits 
collectifs  des  peuples  et  communautés  autochtones  ni  veille  au  respect  des  normes 
environnementales  adéquates,  la  confiance  dans  le  gouvernement  et  dans  ses 
institutions  démocratiques  continueront  de  se  déliter  dans  un  contexte  qui  exige  et 
attend le respect des droits des plus vulnérables. 

 
 
Notes 
                                                
1 L’économiste  Juan  Diego  Calisto  de  l’Association  CooperAccion  a  démontré,  chiffres  en  main,  que  l’exploitation 
minière n’a pas permis d’impulser le développement dans les   départements comme Cajamarca, Ancash, et Junin où 
cette activité était largement présente. 
2 Voir  le document « Dénutrition chronique  infantile zéro en 2016 » et  l’Infobaromètre de  la première Enfance, une 
initiative du « Grupo Impulsor Desarrollo en la primera Infancia » dirigé par le père Gaston Garatea. 
3 Defensoria del pueblo : Rapport de Conflits sociaux N°106. 
4 Le rapport  fut élaboré pour  la sixième année consécutive par  les organisations autochtones et associations civiles 
réunies dans  le Groupe de Travail sur  les PP.II. de  la Coordination Nationale des Droits de  l’Homme. On peut  lire  le 
rapport sur le site : http://servindi.org/pdf/informeAlternativo2012.pdf 
5 Voir les actes sur le site : http://www.mcultura.gob.pe/grupo‐de‐trabajo‐de‐institucionalidad‐en‐materia‐de‐
pueblos‐indigenas 
6 Voir note et video sur le site :http://servindi.org/actualidad/74230 
7 Voir la déclaration dans le journal Gestion : http://gestion.pe/2012/05/12/politica/ivan‐lanegra‐dependera‐cada‐
sector‐si‐consulta‐revia‐antes‐despues‐firmar‐contratos‐2002448 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8 Voir le rapport sur le site : http://es.scribd.com/doc/96188132/Informe‐Tecnico‐del‐Reglamento‐de‐la‐Ley‐de‐
Consulta‐Previa 
9 Accéder au texte sur le site : http://clavero.derechosindigenas.org/wp‐content/uploads/2012/05/PERU‐
ConsultaLegislativa.pdf 
10 Francisco Durand : Conga et ses effets sur le site : http://www.larepublica.pe/columnistas/tiro‐al‐blanco/conga‐y‐
sus‐efectos‐14‐01‐2013 
11 Robert Moran dans « Onze commentaires sur le rapport des chiens de Conga » sur le site : 
http://www.actualidadambiental.pe/wp‐content/uploads/2012/04/Informe‐Moran‐sobre‐el‐peritaje‐al‐EIA‐de‐
Conga.pdf 
12 Pour accéder au rapport voir le site : http://www.rightsandresources.org/documents/files/doc_5422.pdf 
13 Voir l’infographie dans : http://servindi.org/img/Puinamudt_Info2012.jpg 
14 Pour avoir plus de détails sur le « Baguazo » et son importante répercussion au Pérou consulter El Mundo Indigena 
années 2010 et 2011. 
15 « Pont pour l’intégration : apports de la société civile pour la bonne prise de décisions sur la connectivité de la 
province du Purus ». Pour lire le document : 
http://awassets.panda.org/downloads/documento_tecnico_conectividad_en_purus_1.pdf 
16 Voir la note d’information dans Servindi et le tracé de la route : http://servindi.org/actualidad/75974 
17 Libro Azul Britanico. Informes de Roger Casement y otras cartas sobre las atrocidades en el Putumayo, édité par le 
Groupe international de travail sur les Questions autochtones (IWGIA) et le Centre Amazonien d’Anthropologie et 
d’Application pratique (CAAAP), janvier 2012. Voir : http://www.iwgia.org/publicaciones/buscar‐
publicaciones?publication_id=568 
18 Pour accéder au bulletin consulter le site :http://servindi.org/pdf/Bol67_Putumayo.pdf 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