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Selon	le	recensement	de	2007,	il	y	a	plus	de	4	millions	d’autochtones	au	Pérou	:	
83,11%	 sont	 Quechuas,	 10,92%	 Aymaras,	 1,67%	 Ashaninkas	 et	 4,31%	
appartiennent	à	d’autres	peuples	autochtones	amazoniens.	La	Base	de	Données	
des	Peuples	Autochtones	ou	Originaires	(BDPI)	montre	l’existence	actuelle	dans	
le	pays	de	55	peuples	autochtones,	qui	parlent	47	langues	autochtones.	
	
Par	 ailleurs,	 21%	 du	 territoire	 national	 est	 couvert	 de	 concessions	 minières,	
lesquelles	se	superposent	à	47,8%	du	territoire	des	communautés	paysannes.	De	
même,	 l’Amazonie	 péruvienne	 est	 couverte	 à	 75%	 de	 concessions	
d’hydrocarbures.	 La	 superposition	 des	 droits	 sur	 les	 territoires	 communaux,	
l’énorme	 pression	 des	 industries	 extractives,	 l’absence	 d’aménagement	 du	
territoire	 et	 le	 manque	 d’utilisation	 efficace	 de	 la	 consultation	 préalable,	
aggravent	les	conflits	territoriaux	et	socio-environnementaux	au	Pérou,	pays	qui	
a	souscrit	et	ratifié	la	Convention	sur	les	Peuples	Autochtones	n°	169	de	l’OIT	et	
a	 voté	 en	 faveur	 de	 la	 Déclaration	 de	 l’ONU	 sur	 les	 Droits	 des	 Peuples	
Autochtones	en	2007.	
	
Evènements	en	2019	
En	2019	le	Pérou	connut	à	nouveau	une	année	de	convulsion	politique,	suivant	
ainsi	la	tendance	qui	caractérisa	le	pays	depuis	les	élections	de	2016.		Le	moment	
le	plus	fort	eut	lieu	le	30	septembre	quand	le	président	Martín	Vizcarra	dissolvait	
le	Congrès	de	la	République.1	
L’obstructionnisme	 de	 la	 majorité	 fujimoriste	 et	 la	 fragmentation	 des	 autres	
groupes	 politiques	 fit	 de	 cette	 période	 législative	 une	 des	 plus	 inefficaces	 du	
Parlement	péruvien	dans	l’histoire	moderne.	Un	thème	dont	 la	discussion	resta	
en	 souffrance	 au	 niveau	 législatif	 fut	 la	 ratification	 parlementaire	 de	 l’Accord	
d’Escazu,	un	traité	international	auquel	le	Gouvernement	du	Pérou	avait	souscrit	
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et	qui	l’obligeait	à	utiliser	une	série	de	protocoles	de	protection	et	conservation	
de	l’environnement	avec	le	soutien	des	Nations	Unies	et	la	CEPAL.2	
	
Par	 ailleurs,	 un	 phénomène	 régional	 qui	 eut	 un	 impact	 national	 au	 Pérou	 fut	
l’incendie	 de	 la	 forêt	 amazonienne	 au	 milieu	 de	 l’année	 2019.	 Bien	 que	 ses	
principaux	 foyers	 se	 trouvèrent	 au	 Brésil,	 en	 Bolivie	 et	 au	 Paraguay,	 il	 eut	 un	
impact	 considérable	 sur	 la	 biomasse	 amazonienne	 du	 territoire	 péruvien.	 En	
conséquence,	 les	 enjeux	 liés	 à	 la	 protection	 et	 la	 déforestation	 de	 l’Amazonie	
refirent	 surface	 dans	 le	 débat	 national.	 L’exploitation	 minière	 illégale	 et	
l’abattage	 illégal	d’arbres	sont	deux	des	activités	extractives	qui	se	sont	 le	plus	
développées	dans	ces	dernières	années	en	forêt.	Selon	le	Programme	National	de	
Conservation	 des	 Forêts	 du	 Ministère	 de	 l’Environnement	 (Minam),	 dans	 les	
deux	dernières	décennies	le	Pérou	a	perdu	une	moyenne	de	123.000	hectares	de	
forêt	par	an,	ce	qui	n’a	pas	une	influence	directe	sur	la	propagation	des	feux	de	
forêt	 mais	 qui	 a	 impacté	 les	 territoires	 autochtones	 et	 les	 aires	 naturelles	
protégées.	
	
Loi	Cadre	sur	le	Changement	Climatique			
L’objectif	 au	 début	 de	 2019	 fut	 d’approuver	 le	 règlement	 qui	 permettrait	
d’utiliser	 la	 Loi	 Cadre	 sur	 le	 Changement	 Climatique,	 Ley	 Marco	 de	 Cambio	
Climático	(LMCC).	Le	Pérou	s’était	engagé	à	créer	une	telle	réglementation	après	
avoir	 signé	 l’Accord	 de	 Paris	 en	 2015.	 Cependant,	 durant	 la	 discussion	 de	 ce	
dossier	des	problèmes	ont	émergé	quand	 les	«	Rondes	Paysannes	»	affirmèrent	
que	 le	 Minam	 les	 avait	 écartées	 du	 processus	 de	 consultation	 préalable	 pour	
l’élaboration	du	règlement.3	L’explication	proposée	par	 le	Minam	à	 l’époque	fut	
de	 dire	 que	 les	 Rondes	 ne	 faisaient	 pas	 partie	 des	 organisations	 autochtones	
enregistrées	 par	 le	 Ministère	 de	 la	 Culture.	 Avec	 l’exclusion	 arbitraire	 des	
Rondes	Paysannes,	commencèrent	les	discussions,	débats	et	négociations	pour	la	
réglementation	de	la	Loi	Cadre	sur	le	Changement	Climatique	en	février	2019.	
Le	Minam	fut	chargé	de	mettre	en	place	 le	processus	de	consultation	préalable	
décentralisée	 avec	 les	 organisations	 autochtones,	 qui	 ne	 fut	 pas	 dépourvu	 de	
dysfonctionnements	 et	 de	 difficultés	 logistiques.	 A	 la	 mi-juillet	 on	 trouva	 un	
accord	 sur	 une	 partie	 des	 propositions	 autochtones,	 en	 particulier	 la	 création	
d’une	 Plateforme	 Climatique	 Autochtone	 (Plataforma	 Climática	 Indígena	 PCI).4	
La	 PCI	 constitue	 une	 marque	 de	 reconnaissance	 du	 travail	 des	 peuples	
autochtones	 et	 de	 leurs	 connaissances	 ancestrales	 sur	 la	 conservation	 de	 la	
biodiversité.	 Ainsi,	 elle	 se	 conforme	 à	 la	 Convention	 Cadre	 des	 Nations	 Unies	
pour	le	Changement	Climatique(CCNUCC).	Bien	que	la	PCI	fut	une	des	demandes	
des	 peuples	 autochtones	 dans	 les	 discussions	 sur	 le	 règlement	 de	 la	 LMCC,	 sa	
création	 représenta	 un	 triomphe	 pour	 les	 peuples	 autochtones	 et	 une	
reconnaissance	de	leur	rôle	dans	la	 lutte	contre	 le	changement	climatique.5	Sur	
ce	dernier	point,	un	groupe	de	travail	fut	créé	en	novembre	par	le	Minam	ayant	
comme	 objectif	 de	 préciser	 les	 fonctions	 de	 la	 Plateforme	 des	 Peuples	
Autochtones.6	Les	objectifs	de	ce	groupe,	dont	la	durée	est	de	six	mois,	seront	de	
déterminer	 les	 fonctions	 et	 d’élaborer	 une	 feuille	 de	 route	 qui	 devait	
réglementer	 la	 participation	 des	 peuples	 autochtones	 dans	 les	 actions	 de	 lutte	
contre	le	changement	climatique.		
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Dans	les	semaines	qui	suivirent,	une	seconde	phase	du	processus	de	négociation	
eut	 lieu	 dans	 le	 cadre	 du	 processus	 de	 consultation	 préalable	 entre	 les	
organisations	 autochtones	 et	 le	 Minam.	 Après	 des	 sessions	 marathon	 pour	
parvenir	à	un	accord,	fin	août	on	réussit	à	finaliser	un	texte	de	compromis,	bien	
que	toutes	les	demandes	autochtones	n’aient	pu	être	retenues	dans	ce	document.	
Parmi	 les	 avancées	 notables,	 on	 trouve	 la	 reconnaissance	 des	 mécanismes	
autochtones	 focalisés	 sur	 la	 réduction	 des	 gaz	 à	 effet	 de	 serre	 produits	 par	 la	
déforestation	 et	 la	 dégradation	 des	 forêts,	 tels	 que	REDD+Indígena	 Amazonico	
(RIA)	 et	 REDD+Indígena	 Andino	 Costero	 (RIAC)	 comme	 partie	 de	 la	 Stratégie	
Nationale	des	Forêts	et	du	Changement	Climatique.	D’autres	engagements	furent	
pris	pour	assurer	la	sécurité	juridique	des	terres	et	territoires	et	d’autres	droits	
collectifs	 des	 peuples	 autochtones	 ou	 originaires	 comme	 condition	 nécessaire	
ainsi	que	l’engagement	pour	soutenir	l’accès	des	Peuples	Autochtones	aux	fonds	
nationaux	et	internationaux	pour	le	climat.	Une	approche	centrée	sur	le	genre	et	
l’appartenance	 culturelle	 fut	 aussi	 renforcée	 dans	 le	 cadre	 de	 la	 stratégie	
nationale	 face	 au	 changement	 climatique	 associée	 à	 la	 Plateforme	 Climatique	
Autochtone	(PCA).7		
Le	1er	 janvier	2020	 fut	publié	 le	 texte	 final	du	règlement	de	 la	Loi	Cadre	sur	 le	
Changement	 Climatique	 (LMCC)	 lequel	 se	 trouve	 en	 cours	 d’évaluation	 par	 les	
organisations	autochtones.	Il	y	a	certains	sujets	en	attente	que	le	gouvernement	
a	préféré	 réglementer	 après	 la	promulgation	du	 règlement	 et	 qui	 feront	partie	
des	 négociations	 en	 2020,	 comme	 par	 exemple	 la	 mise	 en	 place	 de	 sanctions	
pour	la	capture	de	carbone	forestier	(REDD+).	
	
Situation	de	l’Amazonie	
Comme	on	l’a	signalé	dans	l’introduction,	la	déforestation	est	un	des	principaux	
problèmes	 de	 l’Amazonie	 péruvienne.	 En	 plus	 des	 incendies	 forestiers	 qui	 ont	
affecté	toute	 la	biomasse	amazonienne	en	Amérique	du	sud,	des	mafias	se	sont	
propagées	ces	dernières	années	dans	l’exploitation	minière	et	forestière	illégale	
dans	des	régions	telles	que	le	Madre	de	Dios	et	l’Ucayali.		
En	 plus	 de	 cela,	 un	nouveau	problème	 émergea	 tout	 au	 long	de	 l’année	2019	:	
c’est	 le	 projet	 Hidrovía	 Amazónica.	 Il	 s’agit	 d’une	 initiative	 du	 gouvernement	
péruvien	qui	commença	en	2017	sous	l’administration	de	Pedro	Pablo	Kuczynski	
et	 qui	 s’est	 poursuivie	 pendant	 le	 gouvernement	 de	Martin	 Vizcarra.	 L’impact	
environnemental	de	 l’élaboration	de	cette	série	de	circuits	 fluviaux	est	une	des	
principales	préoccupations	de	la	population	autochtone	et	de	la	société	civile	en	
général.	 Selon	 le	document	de	 la	 concession	qui	date	de	2017,	des	 activités	de	
dragages	 devraient	 être	 réalisées	 dans	 plus	 de	 13	 points	 ayant	 peu	 de	
profondeur,	 ce	 qui	 affecterait	 directement	 les	 fleuves	 Marañon,	 Huallaga	 et	
Ucayali.	Ce	travail,	selon	l’organisation	Wildlife	Conservation	Society,	impliquerait	
l’enlèvement,	 l’aspiration,	 le	 transport	 et	 la	 décharge	 de	 terre	 et	matériaux	 du	
fond	 du	 fleuve,	 ce	 qui	 mettrait	 en	 danger	 les	 écosystèmes	 amazoniens.8	
La	polémique	autour	du	projet	a	pris	plus	d’importance	quand	on	découvrit	des	
irrégularités	dans	l’Etude	d’Impact	Environnemental,	comme	la	méconnaissance	
du	cadre	 juridique	qui	protège	 les	 communautés	autochtones	de	même	qu’une	
série	 d’inconsistances	 liées	 à	 l’impact	 culturel	 et	 environnemental	 qui	 violait	
l’engagement	 signé	 par	 l’Etat	 péruvien	 quand	 il	 vota	 la	 Convention	 169	 de	
l’Organisation	Internationale	du	travail.	9	
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A	 ceci	 s’joutèrent	 les	 propres	 observations	 réalisées	 par	 le	 Ministère	 des	
Transports	 et	 Communications,	 qui	 coïncidèrent	 avec	 le	 rapport	 réalisé	 par	 le	
Sernanp	 sur	 l’impact	 des	 travaux	 de	 dragage	 dans	 l’écosystème	 amazonien	 et	
pour	les	peuples	autochtones.10	
L’Hydrovía	Amazónica	controversée	est	un	projet	que	le	Gouvernement	du	Pérou	
et	 le	 Parlement	 cherchèrent	 à	 imposer	 avec	 le	 soutien	 de	 quelques		
législateurs10	 fujimoristes	 comme	 Carlos	 Tubino,	 ex-représentant	 de	 l’Ucayali,	
qui	 a	 toujours	 promu	 ce	 projet.	 Mais	 celui-ci	 commença	 à	 prendre	 un	 tour	
favorable	pour	les	demandes	autochtones	au	milieu	du	mois	de	décembre	quand	
le	 consortium	 chargé	 de	 sa	 construction,	 Cohidro,	 fit	 savoir	 au	 Ministère	 des	
Transports	 et	Communication	qu’il	 se	désistait	 et	ne	 réaliserait	pas	 le	projet.11	
Selon	la	version	officielle	émise	par	le	consortium,	il	fut	décidé	d’arrêter	le	projet	
à	cause	d’une	négligence	de	l’État	péruvien,	bien	qu’en	réalité	et	en	parallèle,	les	
organisations	 autochtones	 critiquèrent	 en	 permanence	 l’impact	 négatif	 de	 la	
construction	 d’un	 tel	 réseau	 navigable	 en	 Amazonie.	 	 Cependant,	 le	
gouvernement	de	Vizcarra	a	annoncé	qu’il	reprendrait	le	projet	en	2020.	
Mais	ceci	ne	fut	pas	le	seul	problème	qui	frappa	en	2019	la	forêt	péruvienne.	En	
février	 2019	 un	 Décret	 Suprême	 fut	 émis	 ayant	 pour	 objectif	 de	 réaliser	 des	
interventions	 urgentes	 dans	 la	 lutte	 contre	 l’exploitation	minière	 illégale	 et	 le	
trafic	d’êtres	humains	dans	la	région	du	Madre	de	Dios,	près	de	la	frontière	avec	
le	Brésil,	crimes	qui	s’étaient	propagés	dans	 la	zone	sud	de	 la	 forêt	péruvienne	
depuis	la	construction	de	la	route	interocéanique.12	Suite	à	ce	décret,	on	réalisa	
une	 série	 d’interventions	 policières	 et	 militaires	 qui	 démantelèrent	 les	 gangs	
trafiquants	d’êtres	humains,	dont	la	majorité	était	liée	aux	campements	miniers	
illégaux.	La	plus	grande	de	ces	interventions,	l’Opération	Mercure	2019,	cibla	le	
corridor	 minier	 illégal	 appelé	 La	 Pampa	 qui	 affectait	 la	 zone	 tampon	 de	 la	
Réserve	Nationale	 de	Tambopata.	 A	 la	 suite	 de	 ces	 actions	 et	 de	 l’intervention	
des	forces	militaires	dans	cette	zone,	on	apprit	en	août	2019	que	la	déforestation	
dans	la	Pampa	avait	baissé	de	92%	en	comparaison	des	indices	de	2018.13		
	
Cependant,	les	problèmes	liés	à	l’exploitation	minière	illégale	continuent	dans	le	
Madre	de	Dios.	Fin	2019,	de	nombreux	campements	démantelés	dans	le	cadre	de	
l’Opération	 Mercure	 se	 déplacèrent	 vers	 les	 territoires	 autochtones	 dans	 les	
périphéries	 de	 la	Réserve	Communale	Amarakaeri,14	 un	 territoire	 ancestral	 du	
peuple	Harakbut	qui	se	considérait	comme	menacé	par	l’arrivée,	au	début	2020,	
de	mafias	trafiquant	dans	l’exploitation	minière	et	la	traite	d’êtres	humains.	
	
	Assassinats	de	Leaders	Autochtones	
Finalement,	 un	 des	 thèmes	 les	 plus	 préoccupants	 pour	 les	 communautés	
autochtones	 d’Amazonie,	 au	 Pérou	 et	 en	 Amérique	 latine,	 c’est	 l’assassinat	 de	
leaders	et	défenseurs	de	leurs	communautés	dont	le	nombre	n’a	fait	que	croître	
dans	les	dernières	années.	En	2019,	un	des	cas	les	plus	emblématiques	dans	ce	
pays	fut	l’assassinat	de	Cristian	Java,	22	ans,	qui	mourut	dans	les	environs	de	la	
communauté	native	La	Petrolera	dans	le	Loreto.		Le	crime,	qui	n’a	pas	encore	été	
résolu,	 eut	 lieu	 en	 avril	 dans	 le	 cadre	 d’une	 série	 d’affrontements	 entre	 les	
communautés	 autochtones	 du	 Loreto	 et	 un	 certain	 nombre	 de	 groupes	
envahisseurs	 qui	 se	 consacrent	 à	 l’exploitation	 illégale	 du	 bois.	 En	 particulier	
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Java,	 qui	 appartenait	 aux	 groupes	 ethniques	 Kukama	 et	 Urarina,	 fut	 assassiné	
alors	 qu’il	 réalisait	 des	 travaux	 de	 surveillance	 environnementale	 dans	 la	
région.15		
Quelques	jours	après	ce	crime,	 le	Ministère	de	la	Justice	approuva	un	protocole	
de	protection	pour	 les	défenseurs	des	droits	de	 l’homme,	qui	 inclut	 les	 leaders	
autochtones	 et	 défenseurs	 de	 l’environnement.16	 Cependant,	 la	 protection	 des	
activistes	continue	d’être	en	Amazonie	une	des	grandes	questions	en	suspens.	
	
Sierra,	Exploitation	Minière	et	Manifestations	
La	 Sierra	 péruvienne	 devint	 la	 scène	 d’un	 conflit	 minier	 en	 2019	 qui	 fut	 à	
l’origine	 de	 plusieurs	 niveaux	 de	 discussion.	 La	 controverse	 tourna	 autour	 du	
projet	minier	Las	Bambas,	situé	dans	la	communauté	paysanne	de	Fuerabamba,	
dans	la	région	de	l’Apurimac.	Après	une	grève	régionale	et	le	jugement	contre	les	
dirigeants	de	 la	 communauté	de	Fuerabamba	qui	 eut	 lieu	 en	2018,	 le	 dialogue	
reprit	 fermement	 en	 mars	 2019	 bien	 que	 l’obstacle	 reste	 le	 même	:	 la	
consultation	préalable.	Fuerabamba	n’étant	pas	inscrite	dans	la	base	de	données	
des	 peuples	 autochtones	 du	 Vice-Ministre	 de	 l’Interculturalité,	 le	 consortium	
dirigé	par	le	Groupe	MMG,	administrateurs	du	projet	Las	Bambas,	fit	valoir	qu’un	
processus	 de	 consultation	 préalable	 pour	 l’expansion	 du	 projet	 et	 l’utilisation	
des	 voies	 de	 communication	 qui	 traversent,	 dans	 de	 multiples	 tronçons,	 le	
territoire	communal	n’était	pas	nécessaire.17	Ce	conflit	dévoila,	une	fois	de	plus,	
la	fragilité	de	la	Loi	de	Consultation	Préalable	et	son	utilisation.		
Ce	 conflit	 fut	 relancé	 en	 2019	 par	 une	 autre	 demande	 des	 gens	 de	 la	
communauté	exigeant	que	 le	Groupe	MMG	accepte	 la	 responsabilité	des	dettes	
environnementales	 générées	 par	 les	 activités	 d’extraction	 dans	 le	 projet	 Las	
Bambas,	 dont	 les	 opérations	 commencèrent	 en	 2015.	Des	 divergences	 entre	 la	
communauté	 de	 Fuerabamba	 et	 le	 rapport	 environnemental	 de	 l’Organisme	
d’Évaluation	 et	 de	 Contrôle	 Environnemental	 (OEFA)	 rendirent	 possible	 une	
nouvelle	 grève	 régionale	 en	octobre	2019.18	Cependant	deux	autres	problèmes	
mis	en	évidence	au	cours	du	conflit	à	Fuerabamba	furent	la	criminalisation	de	la	
protestation	et	la	privatisation	du	service	policier.	
La	première	confrontation	à	cause	du	projet	Las	Bambas	eut	lieu	en	2015,	quand	
le	Groupe	MMG	modifia	unilatéralement	l’Etude	d’Impact	Environnemental	de	la	
concession.	Après	une	forte	répression	policière,	21	membres	de	la	communauté	
furent	 arrêtés.	 19	 d’entre	 eux	 furent	 poursuivis	 par	 la	 cour	 provinciale	 de	
Cotabambas,	 ce	 qui	 fut	 interprété	 en	 toute	 évidence	 comme	 un	 acte	 de	
criminalisation	 de	 la	 protestation,	 étant	 donné	 que	 les	 membres	 de	 la	
communauté	réclamaient	la	défense	de	l’usage	de	leur	territoire.	Après	4	ans	de	
processus	 administratifs,	 en	 mai	 2019	 commença	 le	 procès	 contre	 les	 19	
membres	de	la	communauté,	une	procédure	judiciaire	dont	les	irrégularités	ont	
été	dénoncées	au	Pérou	et	à	l’extérieur	du	Pérou.19	
	
Criminalisation	de	la	Protestation	
La	criminalisation	de	la	protestation	continue	d’être	une	question	en	suspens	au	
niveau	national	et	 sera	un	autre	défi	du	nouveau	Congrès	à	partir	de	2020.	En	
réaction	 au	 procès	 contre	 les	 membres	 de	 la	 communauté,	 la	 délégation	 du	
groupe	parlementaire	Nuevo	Peru	 introduisit	 deux	projets	 de	 lois	 en	Mai.20	 Le	
premier	voulait	créer	un	cadre	légal	de	protection	en	faveur	des	défenseurs	des	
droits	 et	 prévenir	 la	 criminalisation	 de	 la	 protestation.	 Le	 second	 avait	 pour	
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objectif	 spécifique	d’amnistier	 les	membres	de	 la	 communauté	de	Fuerabamba	
qui	 étaient	poursuivis	dans	 l’Apurimac	 et	 contre	qui	 le	Groupe	MMG	 réclamait	
une	réparation	civile.	
Un	autre	problème	 lié	à	 ce	 cas	 concerne	 les	accords	signés	entre	 la	 compagnie	
minière	 et	 la	Police	Nationale	du	Pérou.	Dans	 les	25	dernières	 années,	 plus	de	
150	accords	ont	été	signés	entre	des	compagnies	extractives	et	la	police,	ce	qui	a	
contribué	à	un	accroissement	de	la	privatisation	et	de	la	répression	policière.	Le	
cas	du	projet	de	Las	Bambas,	où	il	existait	aussi	un	accord	de	cette	nature,	est	un	
bon	exemple.	À	ce	sujet,	l’Institut	de	Défense	Légale,	avec	d’autres	organisations	
de	défense	des	droits	de	l’Homme,	ont	présenté	une	série	de	demandes	contre	ce	
type	d’accords.21	A	la	moitié	de	l’année	2019,	au	moins	trois	de	ces	demandes	se	
trouvaient	 déjà	 au	 Tribunal	 Constitutionnel	 où	 la	 constitutionnalité	 de	 ce	 type	
d’accord	devait	être	décidée.	Cependant,	ces	 trois	plaintes	n’ont	pas	été	encore	
examinées.	 Après	 que	 le	 Congrès	 ait	 été	 dissous,	 et	 en	 plein	 milieu	 d’une	
polémique	 à	 propos	 du	 renouvellement	 des	 membres	 du	 Tribunal	
Constitutionnel,	 la	 charge	 de	 travail	 de	 cette	 cour	 s’est	 focalisée,	 entre	 autres	
choses,	sur	l’examen	de	la	constitutionnalité	de	la	fermeture	du	Congrès	décidée	
par	le	Président	Martín	Vizcarra.	
	
Un	 autre	 projet	 d’exploitation	 minière	 qui	 a	 entraîné	 des	 conflits	 pendant	
plusieurs	 années,	 c’est	 Tia	 María,	 situé	 dans	 la	 zone	 montagneuse	 du	 sud	
péruvien.	Après	une	série	de	confrontations	entre	les	agriculteurs	de	la	Vallée	du	
Tambo	dans	l’Arequipa,	qui	sont	les	plus	affectés	par	ce	projet	minier,	le	Conseil	
Minier	du	Ministère	de	l’Énergie	et	des	Mines	accorda	en	octobre	un	permis	pour	
la	 construction	 des	 installations	 du	 projet	 minier.22	 L’opposition	 au	 projet	 fut	
immédiate	 et	 conduisit	 au	 conflit.	 En	 plein	milieu	 de	 celui-ci,	 et	 peu	 de	 temps	
avant	qu’il	ne	s’aggrave,	le	président	Martín	Vizcarra	dut	intervenir	pour	arrêter	
une	fois	de	plus	 le	projet	en	novembre	2019.	 Il	annonça	que	 le	projet	ne	serait	
pas	 exécuté	 à	 moins	 qu’il	 ne	 reçoive	 l’approbation	 sociale	 des	 populations	
locales.23	Pour	le	moment,	le	permis	pour	le	projet	a	été	suspendu.	Mais	en	2020	
l’incertitude	 continuera	 puisque	 l’entreprise	 Southern	 Copper	 Corporation	
insiste	sur	la	viabilité	du	projet.	
	
	
Côte	et	Mer	
Pour	 la	 région	 côtière	 du	 Pérou,	 le	 phénomène	 du	 Niño	 est	 une	 menace	
récurrente.	Bien	qu’en	2019	ce	phénomène	climatique	ne	s’est	pas	manifesté	de	
façon	dramatique	comme	il	le	fit	en	2017,	la	dette	envers	les	agriculteurs	et	une	
réponse	 adéquate	du	 gouvernement	 territorial	 continuent	d’être	des	questions	
en	suspens.		
En	 février	 2019	 le	 Service	 National	 de	 Météorologie	 et	 d’Hydrographie	
(Senamhi)	annonça	qu’un	léger	phénomène	du	Niño	avait	eu	lieu.24	Pendant	l’été	
dans	l’Océan	Pacifique	Sud,	peu	d’endroits	de	la	côte	péruvienne	furent	affectés	
par	la	pluie.	En	particulier,	Chiclayo,	capitale	de	la	région	Lambayeque,	fut	atteint	
par	les	inondations,	mais	sans	pertes	mortelles.	Cependant,	 le	Premier	Ministre	
d’alors,	 César	 Villanueva,	 reconnut	 que	 le	 Pérou	 n’était	 pas	 préparé	 pour	
affronter	un	Phénomène	du	Niño	plus	important,	25ce	qui	prouve	le	manque	de	
travail	en	matière	de	prévention.	
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En	 lien	 avec	 le	 Phénomène	 du	 Niño	 qui	 eut	 lieu	 en	 2017,	 les	 travaux	 de	
reconstruction	 dans	 les	 villes	 du	 nord	 continuent.	 La	 ville	 la	 plus	 affectée	 à	
l’époque,	 fut	 Piura	 qui	 a	 encore	 beaucoup	 de	 projets	 en	 suspens.	 Fin	 2019,	 le	
président	Martín	Vizcarra	visita	cette	zone	et	proposa	de	continuer	ces	travaux26	
mais	 en	 décembre	 dernier	 il	 y	 eut	 des	 inondations	 dans	 plusieurs	 lieux	 de	 la	
province	de	Piura,	ce	qui	annonce	des	complications	dans	la	région	pour	l’été.27		
	
Ces	nouvelles	tout	au	long	de	2019	rappelèrent	qu’il	reste	beaucoup	à	faire	pour	
que	soit	adoptée	une	Loi	Nationale	d’Aménagement	du	Territoire.	C’est	une	dette	
historique	du	Congrès	de	la	République	entreprise	pour	réaliser	les	objectifs	de	
la	Commission	multisectorielle	en	charge	de	 l’Etude	Nationale	du	«	Phénomène	
El	 Niño	»28,	 ayant	 pour	 tâche	 de	 produire	 des	 documents	 scientifiques	 pour	
l’aménagement	territorial	et	de	prévoir	les	désastres	naturels	associés	au	Niño.	
	
Enfin,	une	zone	qui	a	reçu	le	moins	d’attention	quand	on	commença	à	développer	
une	législation	environnementale,	mais	qui	a	été	la	plus	affectée	par	les	activités	
extractives,	ce	sont	les	eaux	nationales	de	la	côte	péruvienne.	L’annonce	la	plus	
significative	 faite	 en	 2019	 concernant	 cet	 enjeu	 fut	 celle	 du	 Ministre	 de	
l’Environnement,	 Fabiola	 Muñoz,	 qui	 demanda	 la	 création	 d’une	 Réserve	
Nationale	 «	Mer	 Tropicale	 de	 Grau	».29	 Bien	 que	 cette	 désignation	 n’ait	 pas	
encore	été	officialisée,	si	cela	se	fait,	alors	les	milieux	marins	de	Tumbes	et	Piura	
seront	 protégés,	 pas	 seulement	 contre	 la	 pêche	 illégale,	 mais	 aussi	 contre	 les	
activités	extractives	d’hydrocarbures	qui	affectent	les	écosystèmes	marins	dans	
l’Océan	 Pacifique.	 La	 création	 d’une	 autre	 aire	 protégée	 –La	Dorsale	 de	Nazca,	
sur	 la	 région	côtière	d’Ica-	a	été	également	annoncée,	 avec	une	mise	en	œuvre	
planifiée	entre	2020	et	2021.30	La	création	de	ces	aires	protégées	convertira	ces	
espaces	en	lieux	protégés	contre	les	activités	extractives	et	les	destinera	pour	la	
conservation	de	la	biodiversité	et	la	recherche.	
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