Fiche Projet – Pérou
Gestion durable et pacifique des territoires
Renforcer les capacités d’organisation et de leadership des communautés autochtones et
paysannes pour l’exercice de leurs droits et la gestion pacifique et durable de leurs territoires.

Contexte
Le Pérou compte 30 millions d’habitants, dont 40 % de populations autochtones. Riche en matières
premières, les territoires de ces populations sont ciblés par la politique extractiviste en vigueur
depuis plus de 20 ans dans le pays. L’assouplissement des normes est mené dans l’optique de
favoriser les investissements privés en dépit des risques sociaux et environnementaux. Les
communautés paysannes et autochtones subissent alors les effets néfastes de ces méga-projets :
dégradation du sol, de la biodiversité, pollution de l’eau, des cultures, émergence de conflits
internes, de tensions sociales…
Le projet se déroule dans 4 régions¹ du nord du Pérou et vise à contribuer à l’exercice des droits de
communautés affectées. Il inclue des activités de renforcement des capacités, notamment de la
jeunesse et des femmes, de formalisation des instances de direction, d’élaboration de leurs propres
modèles de développement ainsi qu’un accompagnement à la transformation des conflits, une
défense juridique des cas de violations de droits et des actions de plaidoyer au niveau national et
international.
¹ Régions d’Amazonas (provinces de Condorcanqui et de Bagua), de Cajamarca (province de San Ignacio), de Piura (provinces
de Huancabamba et de Yanta) et de Loreto (province de Loreto).

Activités
- École interculturelle autochtone juvénile
- Formations dans les communautés autochtones et paysannes
- Rencontre autour de l’émancipation et de la participation des femmes autochtones
- Formalisation des instances de direction des communautés et des organisations
- Révision communautaire et participative des statuts
- Accompagnement pour la gestion durable des territoires autochtones
- Transformation et gestion des conflits entre les communautés
- Assistance technique et défense juridique
- Mise en œuvre d’actions de plaidoyer au niveau national et international

Résultats attendus
- le besoin de protection et de défense des droits humains : le projet souhaite promouvoir le droit à
la consultation préalable des populations locales et appuyer les communautés autochtones et
paysannes dans la défense de leurs droits. Il cherche à renforcer la représentativité des instances de
direction pour qu’elles puissent jouer pleinement leur rôle de représentant et gestionnaire de leurs
communautés ;
- le renforcement des capacités des jeunes et des femmes pour que ceux-ci puissent impulser des
changements et répondre aux défis démocratiques et culturels auxquels leurs communautés font
face ;
- la gestion durable des territoires : dans le respect des aspirations locales au Buen Vivir et la mise en
place de modèles de développement communautaire adaptés aux demandes et modes de vie ;
- la transformation des conflits : afin de réduire la conflictivité socio-environnementale à travers la
participation à des espaces de dialogue et l’utilisation de moyens juridiques et légaux reconnus au
Pérou.

Chiffres clés
Les bénéficiaires directs seront 270 membres des communautés ciblées, dont 100 jeunes (de 18 à 36
ans) et 20% de femmes, 160 chefs de communautés et dirigeants d’organisations autochtones, 26
organisations communautaires ou régionales et fédérations autochtones et paysannes et 120 leaders
criminalisés.
Les bénéficiaires indirects seront 395 communautés autochtones et paysannes représentant plus de
100 000 habitants et 7 organisations communautaires et régionales.

Partenaires
FEDEPAZ (Fundación Ecuménica para el Desarrollo y La Paz) est une association péruvienne sans
but lucratif fondée en 1993 qui vise la promotion et la défense des droits civils, politiques,
économiques, sociaux, culturels et environnementaux.
SAIPE (Servicio Agropecuario para la Investigación y Promoción Económica) a été fondé en 1993 à
Jaén pour promouvoir le développement intégré des peuples autochtones Awajún et Wampis (dans la
région amazonienne de l’Alto Marañón).
ASTM est une association luxembourgeoise sans but lucratif fondée en 1969 dans le but de
promouvoir la compréhension et l’aide active aux pays en voie de développement.
Le Secours Catholique-Caritas France (SCCF) est une association reconnue d’utilité publique, fondée
en 1946.
Le réseau EU-Lat (anciennement le Grupo Sur) est une alliance politique d’ONG européennes (dont
TDH France et ASTM) défendant la promotion de la cohérence des politiques de l’Union Européenne
(UE) avec un développement durable et intégral et le respect des droits humains en Amérique Latine.

Témoignages
« Avant, nos deux communautés, formant une unique population Awajún, étaient unies et
vivaient en harmonie. Maintenant il y a des conflits, en raison de l’activité minière si destructrice. »,
Merly Taki Bazan, professeure à l’école de Supayaku.
« Nous voulons nous affranchir de ces problèmes et pouvoir vivre en paix, en harmonie, comme
nous vivions avant. Nous voulons continuer à travailler pour améliorer le futur de notre peuple. »,
Osme Tajin Anjis, Apu (leader) de la communauté de Supayaku.
« Il est important que les gens de Supayaku se rendent compte qu’ils ne sont pas seuls, et qu’ils
puissent obtenir des réponses de l’État qui est si distant. Cette opportunité nous a été donnée par
Terre des Hommes France. », Rosa María Quedena, avocate de FEDEPAZ.

Le présent projet (ou le présent document) bénéficie du soutien de l’Agence Française de
Développement. Néanmoins, les idées et les opinions présentées dans ce document ne représentent
pas nécessairement celles de l’AFD

