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Teddy Guerra, le chef de la communauté quechua de Nuevo Andoas, montre l’impact de la pollution par les hydrocarbures sur les terres 
ancestrales de son peuple. Photo : Julie Barnes/Oxfam  

LA TERRE, C’EST LA VIE 
La lutte du peuple quechua pour ses droits fonciers 

 « Ces terres nous ont été transmises par nos ancêtres. Elles nous 
appartiennent, et elles appartiendront bientôt à la prochaine génération. 
Mais nous vivons avec la crainte de voir à tout moment le gouvernement 
accorder à des sociétés pétrolières une autorisation d’exploitation de nos 
terres. Nous devons impérativement obtenir des titres fonciers formels, 
non pas pour nous sentir propriétaires, mais pour protéger notre 
territoire. » 

Teddy Guerra Magin, paysan et leader autochtone, Nuevo Andoas 



1 RÉSUMÉ : LA LUTTE DU PEUPLE QUECHUA 
POUR LA DÉFENSE DE SON TERRITOIRE 

L’absence de titres fonciers menace l’avenir des peuples autochtones de la 
communauté de Nuevo Andoas et de la région de Loreto, au nord du Pérou. 
Ces populations souffrent des conséquences néfastes pour la santé et pour 
l’environnement de la mauvaise réglementation de l’industrie extractive depuis 
le début des années 1970, date à laquelle le gouvernement a donné la 
permission à des multinationales d’exploiter les ressources en pétrole de la 
région. La contamination prolongée de leurs terres et de leurs cours d’eau est à 
l’origine de bon nombre de maladies et de décès, particulièrement chez les 
enfants. Les moyens de subsistance de ces peuples, basés sur la récolte, la 
chasse et la pêche, ont également gravement pâti de cette situation. 

Les terres affectées par ces opérations, dénommées « lot 192 » par le 
gouvernement et les sociétés pétrolières, recouvrent la partie supérieure du 
bassin des fleuves Pastaza, Corrientes et Tigre, territoires ancestraux des 
populations autochtones. Le peuple quechua de Nuevo Andoas, une 
communauté composée d’environ 2 000 personnes résidant au nord du fleuve 
Pastaza, est particulièrement touché ; sa localisation stratégique a attiré les 
sociétés de forage, qui ont installé une grande partie de leurs infrastructures sur 
son territoire. Récemment, suite à une campagne de longue haleine menée par 
les peuples autochtones contre la pollution de leurs terres et de leurs cours 
d’eau, le gouvernement a reconnu l’existence d’une crise environnementale et 
sanitaire résultant de nombreuses années d’extraction des ressources et de 
l’absence de normes de sécurité adaptées. Sans titre formel protégeant les 
terres qui leur appartiennent de droit, l’avenir de ces peuples autochtones 
demeure toutefois incertain. Leurs territoires sont par ailleurs exposés à la 
poursuite des activités d’exploitation par des entreprises n’ayant aucune 
obligation de leur verser une compensation pour l’utilisation de leurs terres et 
pour les dégradations qui en résultent. Premiers occupants de ces terres, les 
Quechuas jouissent de droits reconnus par la Constitution péruvienne depuis 
1920, de par leur statut de peuple autochtone. Pourtant, confrontés à un 
ensemble complexe de règles qui accordent plus d’importance aux sociétés 
pétrolières qu’aux droits des populations locales, ils n’ont toujours pas obtenu le 
titre dont ils ont besoin et qu’ils revendiquent à juste titre. 

Ce document souligne l’injustice à laquelle sont confrontés les Quechuas 
de la région de Nuevo Andoas. Il fait écho à la demande qu’ils ont 
adressée au gouvernement de leur délivrer un titre foncier couvrant 
l’intégralité de leur territoire, de leur permettre de jouir de leurs droits à la 
santé, à l’éducation et au développement dans le respect de leur identité, 
et de leur verser une compensation pour les préjudices sanitaires et 
environnementaux causés par l’industrie pétrolière. Il se fonde sur une 
recherche commissionnée par Oxfam au Pérou, dans le cadre de laquelle 
ont été menés des travaux sur le terrain et des entretiens avec des parties 
prenantes, qui figurent dans un rapport non publié intitulé Industrias 
Extractivas y Titulación Colectiva, El caso de Nuevo Andoas en el Alto Pastaza. 
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2 CONTEXTE : UNE RÉGION EXPLOITÉE 
DEPUIS 40 ANS 

L’extraction pétrolière a commencé au début des années 1970 dans la région 
de Loreto, au nord-est de l’Amazonie péruvienne, et s’est révélée être l’activité 
la plus rentable de l’histoire du Pérou.  

Dans ce pays où l’extraction de minéraux était traditionnellement de mise, 
l’exploitation pétrolière était perçue comme une excellente occasion de favoriser 
le développement national. Les premiers prospecteurs et ouvriers dépêchés à 
Loreto se sont retrouvés dans une forêt dense et inhospitalière qu’ils devaient 
conquérir au nom de la quête de richesse. Lima n’a fait que peu de cas des 
quelques zones d’installation de peuples autochtones qu’ils ont rencontrées 
dans la forêt. Les activités d’extraction pétrolière se sont ainsi développées, et 
une grande partie des bassins versants situés au nord des fleuves Pastaza, 
Corrientes et Tigre (et abritant les peuples autochtones quechua, achuar et 
kichwa) a été désignée sous le nom de « lot 1AB » (aujourd’hui connue sous le 
nom de « lot 192 »).  

La région de Loreto a ainsi connu une transformation sociale et économique 
sans précédent en raison de l’étendue des activités d’extraction pétrolière dans 
la zone. Près de 15 000 travailleurs ruraux se sont installés dans un premier 
temps à Iquitos, la plus grande ville de la région. Le gouvernement et les 
entreprises concernées (les principaux bénéficiaires) considéraient le pétrole 
comme une ressource en mesure de moderniser Loreto et de générer des 
richesses, mais l’exploitation du nouveau lot 1AB a également eu d’importantes 
retombées sur la vie des communautés qui vivaient sur ces terres et les 
protégeaient depuis des générations. Dans cette région frontalière isolée et 
délaissée par l’État, les besoins et perspectives de ces populations allaient à 
l’encontre de ceux des sociétés pétrolières autorisées à opérer sur ce site, à 
l’instar d’Occidental Petroleum Company et de Pluspetrol Norte.  

Celles-ci opéraient dans un cadre réglementaire favorable aux entreprises 
commerciales mais n’offrant qu’une faible protection de l’environnement et des 
droits des peuples autochtones. Pendant près de 40 ans, des eaux usées 
polluées, ainsi que des milliers de barils de pétrole brut, ont été déversés dans 
les eaux fluviales. Si une réforme de la réglementation au cours des dix 
dernières années a permis d’endiguer de telles pratiques, les effets du passé se 
poursuivent et doivent être atténués. À l’heure actuelle, des centaines de 
réclamations relatives aux atteintes graves à la santé des personnes et à la 
dégradation des moyens de subsistance reposant sur la pêche, la chasse et les 
cultures ont été déposées. 

Suite à une campagne de quatre ans menée par PUINAMUDT1, une 
organisation de fédérations autochtones locales, le gouvernement a déclaré, 
entre 2013 et 2015, des urgences environnementales et de santé publique, 
reconnaissant enfin les conséquences néfastes des opérations pétrolières. Si 
cette évolution a été la bienvenue, les peuples autochtones sont néanmoins 
toujours confrontés au même problème critique : ils ne sont toujours pas en 
possession du titre collectif qui leur fournirait une sécurité juridique, leur 
permettrait de contrôler leurs territoires ancestraux et leur donnerait ainsi la 
capacité de mieux protéger leurs terres, leur santé et leurs moyens de 
subsistance contre les futures activités d’exploitation.   

« Le gouvernement 
ne s’intéresse pas à 
notre situation. Il n’a 
aucune volonté de 
nous laisser jouir de 
nos propres terres 
en toute sérénité. » 
Teddy Guerra Magin, leader 
autochtone, communauté de 
Nuevo Andoas 
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3 PROBLÈMES ET OBSTACLES : LA 
MENACE PERSISTANTE PESANT SUR 
LES TERRES ANCESTRALES 

 
Petronila Sandi a passé toute sa vie à Nuevo Andoas. Elle milite en faveur du droit à la terre de son peuple. 
Photo : Percy Ramirez/Oxfam 

Les droits territoriaux dont jouissent les communautés quechuas au titre de leur 
statut de « peuple d’origine » remontent à bien avant ceux octroyés par l’État 
péruvien. Ce statut est reconnu par la Constitution péruvienne depuis 1920 et 
renforcé par la Convention n° 169 de l’Organisation internationale du Travail 
(OIT), ratifiée par le pays en 1994 ; les Quechuas sont également protégés par 
la loi relative aux communautés autochtones de 1978. Pourtant, malgré ces 
protections juridiques nationales et internationales, les communautés de cette 
région pétrolifère n’ont pas été en mesure d’obtenir un titre collectif protégeant 
leurs territoires.  

En l’absence de titre, leurs terres continuent d’être exposées à l’appropriation et à 
l’exploitation, et de pâtir des conséquences de l’octroi de concessions aux 
sociétés pétrolières depuis les années 1970. En 2006, le ministère de l’Énergie et 
des Mines a accordé à la société Pluspetrol Norte S.A. (l’opérateur du lot à cette 
époque) des « servitudes gratuites », en vertu desquelles la société avait le droit 
d’utiliser et de contrôler gratuitement les territoires occupés par des camps, des 
routes, un aéroport et des puits de pétrole jusqu’à la fin de son contrat en 2015. 
Le gouvernement a justifié cette décision en répondant favorablement à une 
demande de Pluspetrol selon laquelle ces « propriétés » n’étaient pas 
« utilisées » à des fins autres que celles de ses activités économiques.  

La présence de peuples autochtones dans la région depuis plusieurs siècles 
n’était pourtant un secret pour personne. L’accord du gouvernement représente 
donc une violation flagrante de la propriété foncière collective de ces 
communautés. Plus inquiétant encore, lors de l’expiration de l’accord et du 
contrat de Pluspetrol en 2015 (qui offrait alors la possibilité de libérer la région 
de Pastaza et de rendre le contrôle du territoire à ses propriétaires légitimes), 

« Nous menons 
depuis toujours une 
lutte acharnée pour 
obtenir la délivrance 
rapide de titres 
fonciers. Nous ne 
pouvons pas rester 
dans cette situation ; 
nos enfants ne 
peuvent pas vivre 
comme cela. 
Regardez comment 
nous vivons ! Nous 
ne sommes pas 
pauvres, c’est la 
société [pétrolière] 
qui nous a mis dans 
cette situation, qui a 
détruit notre 
environnement. » 
Petronila, membre d’une 
communauté autochtone 
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les autorités régionales de Loreto ont insisté pour exclure des titres communaux 
les zones de servitude qui avaient été concédées gratuitement aux sociétés 
pétrolières, sous prétexte que ces zones appartenaient à l’État selon les 
registres publics.  

Les cartes préliminaires dressées par le gouvernement (et utilisées par les 
sociétés pétrolières elles-mêmes) ont ainsi découpé et réattribué des terres 
ancestrales. La zone appartenant aux communautés apparaît sur ces cartes 
sous forme de lots divisés qui séparent les peuples autochtones les uns des 
autres et des espaces revêtant une importance essentielle pour leurs moyens 
de subsistance, leurs rituels et leurs activités culturelles. Ceci représente non 
seulement une violation grave du droit des peuples autochtones à détenir un 
titre foncier, mais viole également d’autres droits protégés par le droit national et 
international, tels que le droit à une compensation pour l’utilisation par un tiers 
de leurs territoires ancestraux. Or sans reconnaissance formelle de la propriété 
garantie par un titre foncier, il est impossible de recevoir une compensation. 

Nuevo Andoas, une communauté quechua située sur les bords du fleuve 
Pastaza et abritant environ 2 000 personnes, est particulièrement touchée par 
ce problème. En effet, les infrastructures pétrolières (aérodrome, puits de 
production, routes et autres infrastructures) sont en grande partie situées sur 
son territoire. Bien que ces infrastructures n’occupent qu’une petite surface, leur 
utilisation a des conséquences directes sur l’ensemble de la communauté. 
Nuevo Andoas a reçu le statut de communauté autochtone en 2007 (étape 
formelle nécessaire préalable à la délivrance d’un titre), mais ne s’est pas 
encore vu remettre de titre foncier. Les documents relatifs à son statut décrivent 
la zone communautaire comme s’étendant sur « 74 km de long et 2 km de 
large », soit une fraction de la zone revendiquée par la communauté.    

La situation difficile que traversent les peuples autochtones de la région résulte 
de deux facteurs principaux. Premièrement, le gouvernement n’a pas pris les 
mesures nécessaires pour protéger les droits territoriaux des peuples 
autochtones auxquels appartiennent ces terres depuis toujours selon le droit 
coutumier. Deuxièmement, il n’a pas consulté les peuples autochtones sur les 
mesures juridiques et administratives qui les touchent directement, violant ainsi 
les dispositions de la Convention n° 169 de l’OIT. « L’État a pratiqué une sorte 
d’expropriation déguisée dans ces zones, sans compensation aucune » 
(Barclay et Zúñiga, 2016). 

La question de la compensation est essentielle pour garantir le respect des 
droits des communautés autochtones. Au Pérou comme ailleurs, l’État dispose 
de droits exclusifs sur l’ensemble des minéraux et hydrocarbures du sous-sol 
national. Il peut ainsi autoriser des tiers à mener des activités extractives en vue 
de l’exploitation du sous-sol situé sous des terres appartenant à des 
communautés ou à des entités privées. Mais les propriétaires de ces terres ont 
droit à une compensation pour l’utilisation de leurs terres et pour tous les 
préjudices subis. Lorsque la terre appartient à une communauté autochtone, 
l’État doit, conformément au droit national et international, la consulter 
préalablement afin d’obtenir son consentement libre et éclairé. En l’absence de 
titre foncier, la communauté de Nuevo Andoas souffre d’une insécurité juridique 
qui l’empêche de revendiquer les compensations auxquelles elle a droit ou de 
négocier une part équitable des bénéfices tirés des activités économiques 
menées sur son territoire. 
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Outre les conséquences catastrophiques sur le plan sanitaire et 
environnemental, la présence de sociétés pétrolières et le rôle joué par l’État 
jusqu’à aujourd’hui dans la région sont à l’origine d’une grande incertitude et 
d’une grande insécurité chez les habitants. « Nous ne baissons pas la garde. 
L’État pourrait autoriser des tiers à exploiter notre territoire, parce que nous 
nous trouvons dans une région pétrolifère. Nous pensons qu’il est important de 
défendre nos richesses [naturelles] et notre territoire, explique Teddy Guerra 
Magin. Si nous [arrivons à obtenir un titre protégeant] notre territoire, j’aurai 
atteint mon objectif. »  

L’État a promis d’œuvrer en faveur du développement et du bien-être de la 
région, mais comme le soulignent à juste titre les membres de la communauté, 
cette promesse n’a de sens que s’il s’engage à mener une procédure de 
délivrance de titre foncier digne de ce nom. Selon Aurelio Chino, président de la 
fédération autochtone à laquelle appartient Nuevo Andoas, « sans [titre foncier 
protégeant notre] territoire, où vont-ils mener leurs activités de développement ? 
Le développement ne se fait pas dans le vent. » 

S’interrogeant sur la responsabilité de l’État de garantir un développement 
respectueux de la vie, ainsi que sur les perspectives et aspirations des peuples 
autochtones, Clever Cruz Guardia, un membre de la communauté quechua de 
Nuevo Andoas âgé de 30 ans, a affirmé à l’occasion d’une assemblée 
communautaire : « Nous devons penser à nos enfants ; ils sont l’avenir de cette 
communauté, et nous ne voulons pas que leurs droits soient violés. »  

4 SOLUTIONS : « TOUT CE QUE NOUS 
VOULONS, C’EST QU’ILS NOUS 
LAISSENT VIVRE EN PAIX ! » 

L’un des adages du peuple quechua, visible dans la zone communautaire de 
Nuevo Andoas, est éloquent : « Kausachun pueblo quechua (Longue vie au 
peuple quechua) : tout ce que nous voulons, c’est qu’ils nous laissent vivre en 
paix ! » 

Les Quechuas réclament depuis longtemps la délivrance d’un titre foncier relatif 
à leurs terres communautaires. Leurs efforts ont toutefois été rendus vains par 
l’incapacité du gouvernement à favoriser le dialogue interculturel et par les 
réglementations privilégiant les intérêts commerciaux par rapport aux peuples 
autochtones et prévoyant des conditions supplémentaires à la délivrance de 
titres fonciers en faveur des communautés autochtones par rapport aux 
propriétaires individuels dans la région amazonienne (Barclay et Zúñiga, 2016).  

PUINAMUDT rassemble les organisations autochtones régionales des bassins 
des fleuves Pastaza, Corrientes, Tigre et Marañón. Unis par un programme 
commun de lutte contre les conséquences catastrophiques de 40 ans 
d’extraction pétrolière sur leurs territoires, les membres de cette alliance ont 
entamé le dialogue avec le gouvernement péruvien afin que justice soit faite 
pour leurs communautés. Depuis 2008, ils organisent de nombreuses réunions 
avec des représentants de l’État, manifestent sur leurs territoires et entament le 
dialogue avec des acteurs politiques de haut niveau tels que présidents, 
ministres, députés et gouverneurs régionaux. Cette lutte pour le respect de 

6 



leurs droits est sans cesse confrontée à des vides réglementaires, à 
l’indifférence politique et à une bureaucratie complexe.   

Malgré ces difficultés, PUINAMUDT exige l’octroi de titres pour les 
communautés qu’elle représente et la réparation des préjudices causés par les 
activités extractives, ainsi que la concrétisation de leurs droits à la santé, à 
l’éducation et à un développement qui respecte leur identité, telle que garantie 
par la loi. Comme nous l’avons déjà vu, ses campagnes ont déjà porté leurs 
fruits : le gouvernement a reconnu les dommages à l’environnement et à la 
santé causés par l’industrie pétrolière. De plus, en 2015, l’alliance a réussi à 
inciter l’État à s’engager en faveur de la création d’un fonds de 3,5 millions de 
sols péruviens destiné à la délivrance de titres fonciers communautaires par le 
gouvernement régional de Loreto (loi de Lima, 10 mars 2015).  

Ceci constitue une grande victoire. L’application de cette loi est toutefois sans 
cesse retardée, et le gouvernement régional insiste encore pour exclure des 
titres communautaires toutes les zones concernées par les « servitudes 
gratuites » octroyées par l’État péruvien à l’entreprise Pluspetrol Norte en 2006 
– et ce, malgré l’expiration du contrat en août 2015. 

En mai 2015, las de ces retards et de cette indécision, les membres de 
PUINAMUDT ont saisi la justice pour « non-délivrance de titres fonciers 
couvrant les territoires autochtones en raison de l’octroi de servitudes gratuites 
dénuées de compensation au profit de sociétés pétrolières ». Cette requête 
demande aux autorités de respecter les droits des communautés telles que 
Nuevo Andoas en leur délivrant un titre intégral couvrant les zones 
précédemment exclues. 
  

 7 



5 RECOMMANDATIONS 

 
Nuevo Andoas, dans la jungle amazonienne du nord du Pérou, à proximité des berges de la rivière Pastaza. 
Photo : Percy Ramirez, Oxfam 

Par le passé, l’État a entravé les droits des peuples autochtones et ne les a pas 
protégés, exposant ainsi la population à des risques pour la santé et à la 
détérioration de l’environnement. « Ce territoire, c’est toute notre vie ! », 
affirment les peuples autochtones. Tant que leur droit à la sécurité juridique en 
matière de contrôle de leurs territoires ne sera pas reconnu, l’avenir de ces 
peuples et leur potentiel de développement seront menacés.  

Pour garantir le droit au territoire des peuples autochtones, les autorités 
péruviennes doivent prendre des mesures urgentes visant à : 

1.  Respecter la loi de Lima de mars 2015 et d’autres accords signés par les 
ministres nationaux, les hauts représentants du gouvernement, le 
gouverneur régional de Loreto et les organisations autochtones FEDIQUEP, 
FECONACO, OPIKAFPE et ACODECOSPAT, dans lesquels l’État s’est 
notamment engagé à répondre aux demandes de délivrance de titres des 
communautés, à lutter contre les graves dégradations environnementales et 
à résoudre le problème d’accès aux services de santé et d’assainissement.  

2. Privilégier l’élaboration et la mise en œuvre de politiques publiques 
favorisant la reconnaissance et la défense formelles des droits des 
peuples autochtones dans les contextes tels que celui du nord de 
Pastaza, où il est encore évident qu’aucune mesure n’est prise sans l’accord 
des sociétés pétrolières. À cette fin : 

• le gouvernement régional de Loreto doit mener à bien la procédure de 
délivrance de titres collectifs à la communauté de Nuevo Andoas et aux 
autres communautés du lot 192. 

• le gouvernement du Pérou doit activement encourager l’adoption d’une 
politique nationale relative à la délivrance de titres collectifs qui garantisse 
rapidement les droits des peuples autochtones à leurs terres et territoires. 

 « Vous devez 
respecter les 
engagements que 
vous avez pris 
envers nous et qui 
figurent dans la loi 
du 10 mars [la loi 
de Lima de 2015]. 
Vous devez les 
respecter et nous 
octroyer un titre 
de propriété 
couvrant 
l’ensemble de 
notre territoire. » 
Aurelio Chino (45 ans), 
président de la 
Fédération indigène des 
Quechuas du Pastaza, 
FEDIQUEP 
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Cette politique doit s’accompagner d’un plan précis comportant objectifs, 
indicateurs et mécanismes de coordination spécifiques qui soit partagé 
par tous les organismes concernés, ainsi que des mesures visant à 
renforcer les institutions au plus haut niveau afin qu’elles accordent la 
priorité à la procédure de délivrance de titres et qu’elles la mènent 
efficacement.  

3. Veiller à la participation des peuples autochtones à la mise en œuvre de 
ces accords et de politiques publiques, ainsi qu’au suivi de leur 
progression, afin d’éviter que les engagements ne se noient dans de la 
paperasserie administrative et de vaines promesses. La mise en place d’un 
mécanisme formel est nécessaire en particulier pour impliquer directement 
les organisations autochtones dans la conception, la mise en œuvre et le 
suivi de la procédure et garantir la coordination effective des programmes de 
délivrance de titres fonciers avec les structures du gouvernement régional. 

 « Ce territoire, c’est toute notre vie. » 

« Pourquoi nous retrouvons-nous dans cette situation ? », s’interroge Aurelio 
Chino, président de la Fédération indigène des Quechuas du Pastaza 
(FEDIQUEP). Le peuple quechua se pose cette question depuis de nombreuses 
années : pourquoi l’État a-t-il semé l’incertitude et la peur dans les communautés 
et territoires, au lieu de les protéger ? Il ne cesse de chercher des réponses et des 
justifications, ou d’exiger des solutions. Il vit sur ces terres, y travaille et partage 
des croyances et des rituels communs essentiels à sa culture et à son identité 
depuis des générations. Tout ceci pourrait être balayé du jour au lendemain en 
l’absence de titre foncier. 

Aurelio poursuit : « Malgré ses obligations, malgré le droit des communautés 
autochtones à obtenir des titres, l’État ne s’intéresse pas [à notre problème]. Nous 
sommes obligés de défendre nos droits et de pousser le gouvernement à mettre en 
place la procédure de délivrance de titres. » 
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Infographie de LaRepublica.pe/Rocio Medina
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NOTES 

1  L’organisation de fédérations autochtones touchées par l’industrie pétrolière Pueblos 
Indígenas Amazónicos Unidos en Defensa de sus Territorios (Peuples autochtones 
de l’Amazonie unis pour la défense de leurs territoires) est composée des 
organisations suivantes : Federación de Indígenas Quechua del Pastaza, 
Federación de Comunidades Nativas Achuar del Corrientes, Organización de 
Pueblos Indígenas Kichuas Amazónicos de Frontera Perú-Ecuador et Asociación de 
Conservación y Desarrollo de la Cuenca de San Pablo de Tipishca. 
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