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du  11e  appel  d’offre  pétrolier.  Il  explique  aussi  que  plusieurs  entreprises 
nationales (7) ont montré un intérêt pour les 7 blocs qui leur sont réservés  

Il semblerait donc qu’au moins 7 blocs, sur les 21 prévisionnels, soient déjà 
en cours de négociation avec des entreprises nationales sans prise en compte 
de l’avis des propriétaires légitimes de ces territoires. Aussi, les craintes de voir 
bientôt  pénétrer  dans  les  communautés  autochtones  des  techniciens,  des 
chargés des relations communautaires ou du personnel de sécurité détachés par 
les compagnies se confirment.  

Les 21 blocs concernés sont situés dans les provinces de Pastaza et Morona 
Santiago  et  concernent  les  territoires de 7 nationalités  indiennes.  Le  11e 
appel d’offre pétrolier (incluant  le bloc 10) couve une superficie de plus de 3,8 
millions  d’hectares  de  forêt  primaire,  il  englobe  la  totalité  des  territoires  des 
nationalités Achuar (100%), Andoa (100%), Sapara (100%) et Shiwiar (100%,), 
et  une  importante  partie  des  territoires  des  nationalités  Waorani  (16,34  %) 
Kichwa  (96,53 %)  et  Shuar  (70,45 %),  soit  au  total  75,91%  de  la  surface  des 
territoires des nationalités et peuples  indiens concernées (plus de 2, 9 millions 
d’hectares). 

Ce nouvel appel d’offre pétrolier entre en contradiction avec les nouveaux 
droits constitutionnels équatoriens, notamment avec :  

‐ les droits de la nature (art 73 et 72) notamment sur son maintient et sa 
capacité à se régénérer à travers les cycles vitaux.  
 

‐ les droits des peuples et nationalités  indiennes  (Art  57) notamment 
sur  le  droit  à  la  consultation  et  au  consentement  libre,  préalable  et 
informé  en  cas  de  plan  de  projets  de  prospection,  d’exploitation  ou  de 
commercialisation  sur  des  ressources  naturelles  non  renouvelables 
localisées sur leurs territoires ancestraux (Art 57 n°7).  

 

 

Notes  et  Sources :  

(1) Un référendum constitutionnel s'est tenu en Équateur le 28 septembre 2008. Les 
citoyens équatoriens étaient invités à adopter ou à rejeter une nouvelle Constitution. Le 
projet constitutionnel fut adopté par les électeurs, recevant 64% de suffrages 
favorables. 
http://www.asambleanacional.gov.ec/documentos/constitucion_de_bolsillo.pdf 

(2)  Le  terme  « extractivisme  /  extractiviste »  est  une  francisation  du  terme 
« extrativismo «. Il désigne en Amérique Latine l’ensemble des activités d’extraction des 
produits naturels, d’origine végétale ou minérale en vue d’une commercialisation.  Il se 
différencie de celui de collecte par sa finalité uniquement marchande.  

(3) « Campos petroleros descubiertos hace 38 años serán  licitados en el 2011 » 13 
juillet  2010,  http://andes.info.ec/actualidad/campospetrolerosdescubiertos
hace38anosseranlicitadosenel201122481.html  



 (4) (Source : El Comercio, 14 juillet 2010). Actuellement l’équateur produit 500 milles 
barils/jour dont 200 milles par Petroecuador (12 blocs), 160 milles par Petroamazonas 
(6  blocs)  et  140 milles  par  les  opérateurs  privés  et  entreprises  d’état  étrangères  (14 
blocs). 

(5) « En  Ecuador  hay  petróleo,  pero:  ¿Es  más  de  lo  que  Chile  sabe? »,  14  de 
octubre  2011,  Crónicas  de  cobertura  especial  por:  Francisco  Herrera  Aráuz 
http://www.ecuadorinmediato.com/index.php?module=Noticias&func=news_user_vie
w&id=159702&umt=en_ecuador_hay_petroleo_pero_es_mas_que_chile_sabe 

 

 

 

(6) « Mapa petrolero trae cambios », 14 Octubre 2011          
http://www.hoy.com.ec/noticias‐ecuador/mapa‐petrolero‐trae‐cambios‐507062.html 

 (7) les entreprises citées sont : Enap, Andes  Petróleum, Agip,  Sinopec,  Pdvesa,  Turkish  
Petróleum,  Petrovietnam,  Corea  Nacional  Oil  Company,  Ancap  et  Ecopetrol. 

 

El  Comercio,  13  de  julio  2010  http://www.elcomercio.com/Generales/Solo
Texto.aspx?gn3articleID=251994 

« Decimoprimera  ronda  petrolera  licitará  21  bloques  surorientales »,13  octubre 
2011  http://andes.info.ec/economia/decimoprimera‐ronda‐petrolera‐licitara‐21‐
bloques‐surorientales‐101237.html 

« El dragón asiático se convirtió en el principal acreedor de Ecuador », 18 décembre 
2011  http://www.elcomercio.com/negocios/asiatico‐convirtio‐principal‐acreedor‐
Ecuador_0_610739073.html 

« China  concede  crédito  no  reembolsable  de  $4,7 millones  a  Ecuador  «,  23  de 
Diciembre 



http://www.elciudadano.gov.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=296
41:china‐concede‐credito‐no‐reembolsable‐de‐47‐millones‐a‐
ecuador&catid=2:politica&Itemid=43 

« Distribución  de  nuevos  bloques  se  dará  en  2012 »,  25  décembre  2011  
www.lahora.com.ec http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101256426 

 

 


