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La dernière information statistique sur la population aborigène du 
Pérou remonte à un recensement réalisé en 1993, selon lequel il y avait 
8 793 295 indigènes, dont 97,8% andins et 2,1% amazoniens. Selon ces 
chiffres, les indigènes représentaient un tiers des 27 millions d’habitants 
du pays. Sur la côte et dans les Andes, le peuple indigène majoritaire est 
le quechua, suivi de l’aymara, qui habite essentiellement dans le sud, 
tandis que dans l’aire amazonienne 16 familles ethno-linguistiques et plus 
de 65 peuples indigènes différents, comprenant pas moins de 11 peuples 
en situation d’isolement volontaire ou en contact initial. 

Le Pérou est signataire de la Convention 169 de l’OIT, qui a été 
ratifiée par la résolution législative N°26253 en 1993. Les peuples 
indigènes n’ont jamais eu de telle reconnaissance dans les diverses 
constitutions politiques. Dans la Constitution de 1979, ils étaient présents, 
mais seulement en tant que communautés paysannes et communautés 
natives avec des droits à la terre communale de caractère inaliénable, 
insaisissable et imprescriptible. La Constitution de Fujimori de 1993 a 
beaucoup affaibli ces attributions afin de promouvoir l’investissement 
privé sur les ressources naturelles existantes en terres indigènes.  

 
 

Institutionnalité publique sur les peuples indigènes 
 
 Le Gouvernement a décidé, le 23 février 2007, de dissoudre 
l’Institut National de Développement des Peuples Andins, Amazoniens et 
Afro-péruviens (INDEPA) et de le réduire à une Direction des Peuples 
Originaires, au sein du Ministère de la Femme et du Développement 
Social (MIMDES). Par cette mesure, l’État recule de sept ans en matière 
d’institutionnalité publique en faveur des peuples indigènes, puisque d’un 
organisme publique décentralisé (OPD) avec autonomie et rang 



ministériel, qui dépendait directement de la Présidence du Conseil des 
Ministres, il est revenu à une instance hiérarchique et fonctionnelle bien 
moindre. La décision a été adoptée brusquement, sans consulter les 
organisations indigènes et au moyen d’un décret suprême de l’Exécutif, 
bien que l’INDEPA avait été créé par une loi expédiée par le Congrès de 
la République. L’élimination de l’INDEPA est un indicateur clair de 
l’importance faible ou nulle qu’attribue le Gouvernement d’Alan Garcia 
au besoin de promouvoir les politiques d’état inclusives et transversales 
en faveur des peuples et communautés indigènes. 
 Suite à l’insistance du Congrès, le 6 décembre, une loi qui annule 
le décret Exécutif a été approuvée. Cependant, il reste comme 
interrogation pour l’année 2008 de savoir si l’Exécutif aura la volonté 
politique et fera un effort réel pour rétablir l’INDEPA et renforcer son 
action publique. 
 
 
Menaces sur le droit territorial des communautés 
 
 Des congressistes d’opposition et organisations indigènes ont 
qualifié de véritable tremblement de terre juridique le projet de loi 1770 
présenté par le Gouvernement, qui prétend établir un régime temporel 
extraordinaire de quatre ans pour formaliser et attitrer les propriétés 
rurales, communautés paysannes et natives. Si elle est adoptée, elle 
laissera en suspens d’importantes normes qui protègent les droits 
communaux comme la Loi 22175 sur les Communautés Natives et la Loi 
24657 sur la Délimitation et le Titrage des Terres des Communautés 
Paysannes. 
 Le projet cité, a été plus tard complété par le projet 1900 du 
groupe parlementaire apriste, le parti du Gouvernement, qui prétend 
donner l’autorisation à l’Organisme de Formalisation de la Propriété 
Informelle (COFOPRI) de rétablir en propriété de l’État et de vendre 
publiquement aux enchères les terres non cultivées des communautés au 
meilleur investisseur privé. Les deux initiatives répondent aux thèses 
exposées dans les articles sur « le chien du jardinier »1 et d’autres 



déclarations présidentielles dans lesquelles les communautés indigènes – 
aussi bien andines qu’amazoniennes – sont vues comme des institutions 
rétrogrades, incapables de générer du développement, par le maintien de 
terres « oisives » et « improductives » et par le fait de « vivre dans la 
pauvreté ». 
 Le projet 1770 prétend même ignorer les titres de propriété des 
communautés convenablement inscrits dans la section des Registres de 
Terres des Communautés des registres publics du Pérou, ainsi que la 
révision des titres de propriété des communautés inscrites dans le registre 
des propriétés des registres publics. 
 La Troisième Disposition Complémentaire Finale du projet 1770 
propose que COFOPRI – à la demande des communautés paysannes – 
effectue la délimitation, conversion et/ou rectification des zones, limites 
et mesures périmétriques des terres communales qui se trouvent 
enregistrées. Mais le projet 1900, déposé le mois suivant, habilite le 
COFOPRI pour que « d’office », c’est-à-dire, sans requérir le permis des 
communautés, il réalise la délimitation, conversion et/ou rectification des 
limites et mesures périmétriques des terres des communautés paysannes, 
émettant de nouveaux plans sur les terres enregistrées. 
 Ce panorama se fait bien plus dangereux et nuisible pour les 
communautés si la Septième Disposition Complémentaire Finale du 
projet arrive à s’appliquer, cette dernière établit que les plans ou 
l’information graphique que diffuse le COFOPRI prévalent sur celui qui 
œuvre dans les registres de propriétés. 
 Les organisations indigènes signalent que de tels projets sont un 
fer de lance pour tenter d’amoindrir les droits qui protègent les 
communautés, affaiblir la propriété collective des terres et générer de 
meilleures conditions pour que des grands investissements accèdent aux 
ressources naturelles qui se trouvent dans les territoires ancestraux des 
peuples et communautés indigènes. 
 
 
 
 



Affaiblissement de l’institutionnalité et gestion environnementale 
 
 En Mars 2007, le Gouvernement a modifié le règlement de la Loi 
des Aires Naturelles Protégées et a abrogé celui qui se réfère aux Aires de 
Conservation Municipale comme les aires naturelles protégées 
complémentaires au Système National des Aires Naturelles Protégées 
(SINANPE)2. Avec cette mesure – qualifiée de hautement nocive et 
regrettable par la Société Péruvienne de Droit Environnemental (SPDA) – 
le conflit et l’informalité dans ces zones sont favorisés en l’absence de 
régulation et de procédures définies. Continuant dans cette logique, un 
avant-projet pour réduire sur plus de 209 000 hectares le parc national 
Bahuaja Sonene en faveur d’un nouveau lot d’hydrocarbures a été déposé 
dans l’agenda du Conseil des Ministres. Cette décision affectera la zone 
connue sous le nom de Candamo, une merveille naturelle déclarée par la 
Société Géographique Nationale comme un des sept sanctuaires les plus 
emblématiques du monde. L’intention a avorté grâce à la réaction 
immédiate de l’opinion publique nationale et internationale et la crainte 
du Gouvernement d’entraver l’adoption du Traité de Libre Commerce 
(TLC) avec les Etats-Unis au moment où le groupe parlementaire 
démocrate du Congrès Nord-américain observait avec attention la 
politique environnementale du pays. Cependant, le gouvernement 
péruvien a démissionné de ses fonctions d’intendant des Aires Naturelles 
Protégées pour s’opposer à la réduction du parc mentionné. Bien que le 
Gouvernement ne soit pas arrivé à envoyer le projet au Congrès de la 
République, il n’est pas exclu qu’il essaie à d’autres occasions. La 
superposition des lots d’hydrocarbures avec les Aires Naturelles 
Protégées est un thème récurrent à cause de la vision à court terme qui 
promeut en priorité l’industrie extractive. Une publication a signalé de 
façon alarmante qu’une des grandes faiblesses de l’État est la gestion 
environnementale chaotique et dispersée, dépourvue d’une autorité 
indépendante des activités productives, avec suffisamment de pouvoir 
politique pur faire respecter le cadre légal environnemental3. Le Pérou a 
une conception institutionnelle environnementale dispersée, où chaque 
secteur possède sa propre zone environnementale. Ainsi, le Ministère de 



l’Énergie et des Mines lui-même doit promouvoir l’investissement dans 
les hydrocarbures, l’extraction minière et l’électricité, mais il doit aussi 
approuver les études des impacts environnementaux (EIA) qui 
déterminent si l’investissement est faisable dans la concession octroyée. 
La demande d’une autorité autonome environnementale s’est tellement 
accrue que le président a conclu l’année avec la promesse de créer un 
Ministère de l’Environnement. Les attributions et fonctions de cette 
autorité seront un des principaux thèmes de débats au cours de l’année 
2008. 
 
 
TLC : un coup dur aux producteurs agraires 
 
 Plusieurs enquêtes de presse réalisées dans la capitale à la fin de 
l’année ont indiqué que la signature du Traité de Libre Commerce (TLC) 
avec les Etats-Unis a été le principal objectif du Gouvernement, et plus de 
60% de liméniens pensent qu’il serait positif pour le développement du 
pays. Cependant, les mêmes enquêtes montrent que la majorité affirme 
n’avoir aucune ou pas du tout d’information sur ce qu’est le TLC, ce qui 
peut se résumer par de l’espoir au milieu d’une profonde désinformation.  
 La Convention Nationale de l’Agriculture Péruvienne 
(CONVEAGRO), entité qui regroupe vingt-deux associations de 
producteurs agraires, a qualifié la souscription du TLC avec les Etats-
Unis de coup dur aux producteurs agraires et a demandé de « corriger les 
points qui, par leur application, pourraient générer des conflits sociaux » 
obligeant les affectés à migrer dans la forêt (selva) et à s’orienter vers la 
culture illégale de coca, en conséquence « le narcotrafic récupérerait les 
terrains ». « Le secteur agricole péruvien majoritaire qui soutient la 
demande interne et la sécurité alimentaire est condamné à affronter la 
concurrence déloyale des produits agraires nord-américains qui reçoivent 
des millions de subventions, c’est pourquoi il est urgent de développer 
des politiques d’appui au secteur qui aillent au-delà des compensations 
offertes », a signalé son président Luis Zuñiga. La négligence et 
l’irresponsabilité du Gouvernement dans la négociation du TLC a été 



indiquée par des spécialistes qui ont questionné la décision inexplicable 
de réduire unilatéralement à zéro les tarifs douaniers, sur plus de quatre 
mille produits importés quelques semaines avant que les Etats-Unis 
approuvent le TLC et il n’a pas été écarté qu’il y ait eu une condition 
négociée avec le Gouvernement. 
 
 
Le secteur minier : principale source de conflits 
 
 Les zones de concessions minières ont augmenté entre 2002 et 
2007 de 87,7%. Un rapport élaboré par l’Observatoire des Conflits 
Miniers au Pérou révèle que les 55% des six mille communautés 
paysannes avec des terres appartenant au Pérou sont affectées par 
l’activité des entreprises minières. De la même manière, les conflits 
dérivés des affrontements entre populations et entreprises qui exploitent 
les ressources naturelles ont été en augmentation et se placent au premier 
rang, ayant détrôné les conflits liés à la politique des autorités 
municipales. Comme le rapporte la Défense du Peuple, en décembre 2007 
il y avait généralement 78 conflits, tandis qu’en 2006 pour le même mois 
on en dénombrait 97. Cependant, alors que les conflits socio-
environnementaux étaient seulement au nombre de 20 en décembre 2006, 
ils s’élevaient à 37 en décembre 2007, soit 47% du total des conflits. Les 
85% des conflits (66) se sont développés dans des endroits où la majorité 
de la population vit au-dessous de la ligne de pauvreté et ils se sont 
polarisés sur les communautés paysannes et locales face aux secteurs 
étatiques et des entreprises, impliquant aussi un nombre croissant 
d’acteurs communautaires, nationaux et internationaux.  
 Le Gouvernement a explicitement favorisé l’activité minière au 
détriment des droits citoyens. Un exemple concret est le Décret Suprême 
014-2007-EM par lequel le Ministère de l’Énergie et des Mines assouplit 
les exigences pour approuver les projets d’exploration minière, et qui a 
entraîné une grande interrogation du Réseau Muqui, un collectif de vingt 
organisations environnementales, qui a signalé que ce type de normes 
« constitue une sérieuse détérioration dans le processus de 



démocratisation du pays, et sans doute, montre comment il cherche à 
favoriser encore plus les intérêts des entreprises minières au détriment 
sérieux des droits que tous les citoyens avons ». Une autre initiative très 
questionnée a été le projet de loi 1640, élaboré directement par le pouvoir 
exécutif, au moyen duquel il a essayé de déclarer d’ « intérêt national » 
vingt projets miniers, incluant le projet Majaz dans la région nord de 
Piura. Un de ces articles prétendait laisser aux mains du gouvernement la 
liberté d’élargir la liste des projets bénéficiaires. Cette initiative a été 
refusée par les deux commissions du Congrès où elle a été envoyée.  
 
 
Intolérance face au droit de consultation et de participation  
 

Un des conflits les plus actifs et significatifs de l’année a été 
occasionné par le projet minier Majaz à la charge de Monterrico Metals4 
auquel s’est affronté en premier lieu les communautés paysannes de 
Yanta et Segunda et Cajas, qui demandaient qu’il se retire de leurs 
territoires communaux pour y être entrer sans leur consentement. Cette 
lutte s’est articulée avec un ensemble d’organisations sociales qui 
craignent les impacts sur les ressources hydriques dans la macro-région 
nord de ce qui pourrait être la mine de cuivre la plus grande du pays. Les 
municipalités de Ayabaca, Pacaipampa et Carmen de la Frontera ont 
organisé une concertation de voisinage, le 16 septembre, pour recueillir 
l’opinion de la population concernant l’activité minière. Cependant, 
l’entreprise et, en particulier le gouvernement, ont entrepris une 
campagne agressive et intolérante contre la concertation, bien qu’elle 
constitue une procédure légitime de participation citoyenne. Le premier 
ministre Jorge del Castillo est même allé jusqu’à menacer les autorités 
municipales et l’émission de Radio Cutivalú pour leur refus à propager un 
message à information trompeuse. 
Les résultats en faveur du « non » ont dépassé les 94,54% du total de 
votes émis et, bien que la concertation n’ait pas été obligatoire et que le 
gouvernement ait déclenché une forte campagne pour la discréditer, les 
60% de la population électorale de ces districts ont voté. Une grande 



marche d’environ 8000 personnes a eu lieu le 16 décembre à Piura pour 
exiger du Gouvernement le respect de la concertation de voisinage. À la 
marche engagée par les membres des communautés (comuneros) et des 
rondes (rondas) d’Abayaca, Huancabamba, Cajamarca et Lambayeque, se 
sont joints des producteurs agraires, des associations syndicales et autres 
organisations sociales. Le climat de confrontation s’est avivé par des 
attitudes agressives envers les organisations des communautés affectées 
par l’activité minière et par l’expédition de décrets législatifs qui 
criminalisent la protestation sociale et affectent le droit à la manifestation 
publique pacifique. C’est pourquoi la Confédération Nationale des 
Communautés Affectées par l’Activité minière (CONACAMI), associée à 
l’Association ProDroits Humains (APRODEH), ont entamé le recueil de 
signature pour que le Tribunal Constitutionnel déclare l’institutionnalité 
des droits approuvés le 22 juillet. De la même manière, le Front Unique 
de Défense de la Vie, du l’Environnement et des Intérêts de Cajamarca 
s’est prononcé pour la constitution d’une Commission de la Vérité sur 
l’Activité Minière du Pérou. 
 
 
Problèmes en Amazonie 
 
 Sous la devise « Pérou, un pays pour investir », l’État a conclu 
l’année avec un record de 24 contrats d’exploration d’hydrocarbures, 
dépassant les 16 contrats de 2006 et les 15 contrats de 2005. Avec cette 
initiative, plus des 80% de l’Amazonie seraient localisés dans des lots 
pétroliers ou de gaz. 
 
 
Peuples en isolement 
 
 L’organisation indigène nationale amazonienne, AIDESEP, a 
continué son action pour la défense des peuples en isolement et a affronté 
de difficiles interlocuteurs comme Daniel Saba, président de PeruPetro, 
une entreprise étatique de droit privé chargée de promouvoir 



l’investissement dans des activités d’exploration et d’exploitation des 
hydrocarbures. Saba a nié devant la presse l’existence de peuples isolés 
parce que, selon lui, « personne ne les a vus » et il a annoncé qu’une 
consultante réalisera une étude qui contactera les indigènes en isolement 
pour « recueillir leur opinion concernant le développement des activités 
d’hydrocarbures dans ces zones ». « Nous ne savons pas quelle est la 
position de ces peuples en isolement, personne ne les a consultés, et dans 
cette étude nous allons connaître ce qu’ils en pensent » a-t-il dit. 
Heureusement, cette intention a été annulée par une résolution émise par 
le Quatrième Parquet Provincial de Prévention du Délit de Lima qui a 
incité le président de PeruPetro à ce que la vente des lots « se réalise sans 
porter atteinte aux droits fondamentaux des peuples indigènes amazoniens 
en isolement volontaire, devant toujours agir au sein d’un cadre légal 
pertinent ».  

La discussion autour de l’existence ou pas de peuples en isolement 
a connu un virage important lorsqu’en septembre, une expédition 
technique intégrée par l’INRENA et le Société Zoologique de Francfort 
(FZS) a vérifié de manière irréfutable l’existence de groupes indigènes 
nomades en isolement volontaire en Amazonie du sud-ouest du Pérou, 
qu’elle a photographié depuis une avionnette. Cette découverte 
extraordinaire a confirmé la position soutenue par les organisations 
indigènes comme l’AIDESEP et a démenti les porte-parole en faveur du 
gouvernement qui, dans le but d’encourager l’activité des hydrocarbures, 
ont nié de manière répétée et irresponsable l’existence de peuples 
indigènes isolés au Pérou. 

 
 

Les cacataibos en isolement et le lot 107 
 
En décembre, la Fédération des Communautés Natives Cacataibo 

(FENACOCA) a dénoncé la grave menace qui pèse sur les indigènes 
cacataibo en isolement à cause de l’exploitation sismique du lot 107 par la 
compagnie canadienne Petrolifera Petroleum du Pérou. Les cacataibos 
sont encerclés par ceux qui exploitent les terres et par les bûcherons, et ils 



possèdent leur dernier refuge à l’intérieur du lot. La FENACOCA, 
l’Institut du Bien Commun (IBC), et le Centre pour le Droit International 
Environnemental (CIEL) ont dénoncé ce cas auprès de la Commission 
Interamériciane de Droits Humains (CIDH) en demandant instamment au 
Gouvernement péruvien d’adopter des mesures pour protéger la vie, la 
santé et l’intégrité personnelle des cacataibos en isolement. La CIDH a 
précisément accordé une mesure préventive promue par la Fédération 
Native du Rio Madre de Dios et ses affluents (FENAMAD) en faveur des 
indigènes isolés et a prié l’État péruvien de prendre des mesures concrètes 
afin de freiner la coupe illégale d’acajou dans la Réserve Territoriale de 
Madre de Dios, où se trouve aussi une population en situation 
d’isolement. 

 
 

Articulation indigène pour protéger les peuples isolés 
 
 En avril, à Lima, le Comité Indigène International pour la 
Protection des Peuples Indigènes Volontairement isolés et en Contact 
Initial (CIPIACI) a été fondé avec la CONAIE (Équateur), ONIC 
(Colombie) et COLAB (Brésil), donnant lieu à un compromis établi 
durant le Séminaire Régional sur les Peuples Indigènes en isolement et 
Contact Initial, réalisé à Santa Cruz de la Sierra, du 20 au 22 novembre 
2006. Antonio Iviche, du peuple harakmbut, a été élu coordinateur du 
CIPIACI et a été à la tête d’une délégation à la sixième session du Forum 
Permanent sur les Questions Indigènes des Nations Unies où il a 
prononcé des recommandations qui ont été accueillies par le Forum 
Permanent, parmi elles la nécessité d’adopter des mécanismes 
supranationaux pour surveiller que les gouvernements respectent les 
conditions de protection des peuples en isolement. 
 
 
 
 
 



Autres évènements 
 
 L’impact social et environnemental des routes a été constaté par le 
spécialiste Alberto Chirif, qui a exprimé sa préoccupation par la nouvelle 
route qui reliera le bassin du Pichis avec la route centrale, traversant la 
cordillère de San Carlos, déclaré en 1987 comme forêt de protection pour 
préserver la qualité des rivières qui forment le Pichis. Également, 
l’association indigène ECOPURUS, exécutrice du contrat 
d’administration de la Réserve Communale Purus, a refusé l’initiative de 
faire la route Purus – Iñapari car elle représente un risque pour la réserve 
communale et le Parc National du Haut Purus. D’un autre côté, la 
Fédération des Communautés Natives de la Rivière Corrientes 
(FECONACO) a annoncé la responsabilité de PlusPetrol dans cinq 
nouveaux écoulements survenus entre le 17 et le 29 octobre 2007 dans les 
lots 1AB et 8, situés sur les rives de la rivière Corrientes. Le gazoduc de 
Caminsea a aussi connu le 2 avril son sixième écoulement en trois années 
d’opération. 
 Le VIII Congrès de l’Organisation Ashaninka de la Rivière 
Apurimac (OARA) dans le Sud amazonien du pays, a dénoncé les 
invasions et menaces constantes qui affectent leur intégrité territoriale et 
les placent dans une situation limite de vulnérabilité. Les invasions des 
colons andins mettent en risque les forêts de la zone de protection dans 
lesquelles habitent les communautés indigènes, qui sont accolées à la 
réserve Communale Ashaninka et au Parc National Otishi, zones 
protégées par leurs caractéristiques spéciales de biodiversité. 
Parmi les actions positives, on trouve la décision du Gouvernement 
régional de Loreto de créer, le 9 décembre, la Zone de Conservation 
Régionale Ampiyacu – Apayacu (ACRAA), avec une superficie de 
433 099 hectares. De même, il a déclaré d’intérêt public la protection des 
peuples indigènes en isolement qu’a effectué le Gouvernement Régional 
de Ucayali, qui a commencé l’élaboration d’un Plan de Protection, 
Défense et Contingences. 
 
 



Détériorations et échecs dans l’éducation interculturelle et bilingue 
 
 Le thème éducatif a été une des lacunes constantes des 
organisations indigènes, qui ont dénoncé le démantèlement de 
l’Éducation Interculturelle Bilingue (EIB) dans le Ministère de 
l’Éducation et ont interrogé la très mauvaise action de la Direction 
Nationale d’Éducation Interculturelle, Bilingue et Rurale. 
Premièrement, il y a eu l’annulation du renouvellement automatique des 
contrats des spécialistes de l’EIB, en représailles à l’expression de leur 
désaccord avec l’évaluation nationale en langue espagnole pour les 
garçons et filles du second degré de l’école primaire de tout le pays, 
comprenant les enfants qui ont comme langue maternelle les langues 
indigènes. Il y a ensuite eu l’imposition d’un examen unique d’admission 
à la formation d’enseignant, appliqué par le ministère lui-même, et non 
pour les instituts comme il le faisait depuis un certain temps, cette non 
reconnaissance de la diversité culturelle et l’appartenance linguistique a 
éliminé presque complètement la présence indigène. L’examen centraliste 
a été suspendu et le processus d’admission à la charge de l’Institut 
Supérieur Pédagogique de Loreto et du Programme de Formation des 
Maîtres Bilingues de l’Amazonie Péruvienne (FORMABIAP) a été 
adopté. Pour conclure, l’Association Nationale des Maîtres Bilingues du 
Pérou (ANAMEBI) a dénoncé en novembre le manque de volonté et 
d’incapacité de gestion du secteur pour exécuter le budget de l’éducation 
interculturelle bilingue et rurale, et a alerté du danger qu’environ 10 
millions de dollars américains non utilisés puissent revenir au Trésor 
Public. 
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Notes 
1 Les articles d’Alan Garcia en 2007 sont au nombre de deux : « Le syndrome du chien 
du jardinier » (El síndrome del perro del hortela), du 28 octobre 
(http://www.elcomercio.com.pe/edicionimpresa/  
Html/2007-10-28/el_sindrome_del_perro_del_hort.html) y « Recette pour en finir avec 
le chien du jardinier » (Receta para acabar  
con el perro del hortelano), du 25 novembre (http://www.elcomercio.com.pe/  
edicionimpresa/html/2007-11-25/receta_para_acabar_con_el_perr.html), publiés dans le 
journal El Comercio. 
2  Décret Suprême N° 015-2007-AG promulgué le 15 Mars 2007, qui abroge l’articule 
41.2 et le Chapitre X du Second Titre du Règlement de la Loi des Aires Naturelles 
Protégées. 
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