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E

n Amazonie péruvienne, dans la région
d’Iquitos, l’extraction pétrolière et l’exploitation forestière provoquent des atteintes à l’environnement, notamment des
pollutions de l’eau qui affectent directement les populations autochtones. Dans
le bassin du Haut Tigre, 4000 Kichwas
vivent en effet en étroite relation avec leur
environnement : ils dépendent en grande
partie de la chasse et de la pêche pour
subvenir à leurs besoins.
Le projet du MCI soutient la Fédération des
communautés natives du Haut Tigre (FECONAT) et son programme de surveillance
environnementale. Celui-ci vise à documenter la pollution et à maintenir la pression sur le gouvernement péruvien, afin
qu’il applique les accords conclus avec la
FECONAT ces dernières années, accords
prévoyant un développement durable de la
région et des communautés qui y vivent.
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EN PARTENARIAT AVEC
LA FÉDÉRATION DES
COMMUNAUTÉS NATIVES
DU HAUT TIGRE (FECONAT)

À l’aide de photos et de vidéos prises par
smartphone, les experts de la FECONAT
(six moniteurs autochtones) montrent les
impacts de la pollution sur les rivières et
les écosystèmes. Ils identifient également
les sites abandonnés par l’industrie pétrolière ou ceux affectés par la déforestation. Ils utilisent les réseaux sociaux pour
faire passer leurs messages et travaillent
également en lien avec des organismes
étatiques de contrôle de l’environnement,
par exemple pour sélectionner les sites à
décontaminer en priorité.
Le projet prévoit aussi des formations destinées aux dirigeants indigènes de la FECONAT pour les soutenir dans leur travail
de plaidoyer et afin qu’ils deviennent des
référents pour conseiller leur communauté sur les questions d'environnement.
Ce projet a fait l’objet d’une émission Esprit
solidaire sur Léman Bleu en janvier 2021.

