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SYNTHESE 

Les sociétés amazoniennes ont de plus en plus de contacts à l'extérieur à travers leurs 

organisations et les nombreuses ONG qui mettent en place des projets d'aide et de 

développement. Dans le contexte actuel de mondialisation de l'information, la capacité à 

communiquer et à maîtriser des outils nouveaux permet à ces peuples de ne plus être mis à 

l'écart de l'évolution globale de la planète. Nous avons tenté, dans cette exercice, de 

montrer que les indigènes d'Amazonie sont en mesure de produire de l'information tout en 

assimilant de nouvelles connaissances qui leur permettent de s'inscrire dans la modernité 

comme acteur de leur propre destinée. A l'intérieur des frontières nationales, au sein des 

organismes internationaux, sur l'Internet, dans les médias, la voix des amérindiens se fait 

entendre. Grâce à l'aide d'organisations non-institutionnelles les réseaux indigènes sont en 

voie d'autonomie. 
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L’Amérique latine au début du XXI  siècle est en pleine mutation. La mondialisation des 

marchés induit des changements importants dans les structures économiques, politiques et 

sociales de la société postindustrielle qui, par son caractère dominant, influence l’ensemble 

des pays du monde. L’interrelation qui unit tous les Etats-nations, dans des rapports de 

domination économiques, sociaux et culturels, engendre une transformation des pays de la 

triade, Europe, Asie, Amérique du nord et des ensembles périphériques. Si le monde social est 

comme un « réseau de relations »1l’évolution touchera tous les individus, tous les secteurs, 

toutes les activités, donnant naissance à de nouvelles configurations sociales.  

Le rapport de l’Homme à la nature, après s’être inversé, passant de la soumission à la 

domination de la culture, se définit maintenant par le rapport de la culture à elle-même. Dans 

cette nouvelle société qui prend forme -«une  société peut être dite nouvelle quand il y a eu 

transformation structurelle dans les relations de production, dans les relations de pouvoir, 

dans les relations entre les personnes »2- le capitalisme, après l’effondrement des régimes 

socialistes, est global et informationnel.  

En effet, grâce aux progrès technologiques en matière de télécommunication et 

d’informatique, l’intégration planétaire des marchés financiers permet aux entreprises de 

raisonner sur les bases d’un marché mondial. Ce « type sociétal de globalisation »3 met en 

 
1 ELIAS, Norbert, La société des individus , Paris, Agora,1997 
2 CASTELLS, Manuel, L’ère de l’information, tome III, Fin de millénaire, p403, La Flèche, 

Fayard,1999 
3 TOURAINE, Alain, in CASTELLS, Manuel, préface de L’ère de l’information, tome I, La 

société en réseaux, La Flèche, Fayard, 1998 
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cause la pertinence des frontières entre les Etats et les capacités réelles des gouvernements. La 

domination culturelle de l’occident, et des Etats-Unis au sein  même du groupe des pays les 

plus puissants, pousse les cultures dominées vers la soumission ou la résistance. Ainsi, face à 

des changements, souvent perçus comme exogènes, contre l’uniformisation des pratiques et 

des cultures, les individus cherchent des valeurs auxquelles s’identifier, afin de redonner un 

sens à leur environnement.  

 

Le renouveau, dans différentes parties du monde, de mouvements communautaires à caractère 

identitaire symbolise aussi la fin du XX siècle en pleine révolution technologique. En effet, 

l’inquiétude des individus face à la dissolution de leur identité dans le « village global », 

pourtant défini par le tout communication, semble bien caractériser le début du troisième 

millénaire. La mondialisation se définit  par la structuration en réseau de la société globale et 

par la circulation de plus en plus rapide des personnes, des biens et des idées. Une proportion 

importante de la population ne se reconnaissant pas dans ce nouveau mode de développement, 

un antagonisme se dessine entre deux forces contraires :  « la mondialisation et l’identité »5 . 

 

Face à la transformation de la société occidentale par le paradigme informationnel à travers la 

formidable croissance des nouvelles technologies de l’information, l’ensemble des pays du 

monde en mesure de participer, chacun à son niveau, à ce nouveau mode de développement 

tente de mettre en place des stratégies d’acquisition de connaissances. Nouvelle source de 

richesses et de pouvoir, produite et échangée dans la « société programmée »6, la maîtrise de 

la connaissance représente un nouvel enjeu. Avec la convergence de l’informatique, de la 

télécommunication et de l’audiovisuel, des réseaux se sont mis en place et couvrent 

l’ensemble de la planète, permettant de réaliser un macro-organisme en quasi complète 

interrelation. Chaque organisation ou institution, nationale, internationale et multinationale, 

développe un tissu de liens qui relie potentiellement tous les points du globe afin de contrôler 

les nouvelles sources de richesses et d’asseoir sa domination. La maîtrise des réseaux, la 

 
5 CASTELLS, Manuel, L’ère de l’information, tome II, Le pouvoir de l’identité, p11, La 

Flèche, Fayard, 1999 
6 TOURAINE, Alain, Le retour de l’acteur, La Flèche, Fayard, 1984 
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création et la manipulation des symboles renforce le pouvoir des sociétés les plus avancées 

sur la culture de la « réalité virtuelle »7 . 

 

Pour certains pays, régions ou groupes isolés la participation à la « société en réseaux » est 

problématique. Les pays du tiers monde ne disposent pas toujours d’infrastructures de 

télécommunications, ni d’un parc de matériel informatique suffisant. Ils se trouvent d’autant 

plus dépendants des pays qui détiennent cette technologie. Les informations et savoir-faire 

sont accessibles par les réseaux, encore faut-il pouvoir y accéder. Le cas du continent africain 

est caractéristique de cette ségrégation technologique, et sa mise à l’écart le rend presque 

complètement invisible comme partenaire. Il existe surtout, à travers l’actualité, comme 

produit des industries culturelles, lors des catastrophes naturelles, rebellions, massacres, mais 

n’est pas acteur d’un co-développement. Beaucoup de sociétés sont ainsi mises à l’écart et 

tentent de consolider leur identité ou de la préserver. Certaines se retranchent dans un 

conservatisme communautaire, d’autres cherchent de nouvelles voies pour articuler leurs 

système de valeur avec la mondialisation. Dans certains cas, c’est sous la forme de conflits 

que s’inscrivent ces démarches, mais les conflits dans la société informationnelle ne tournent 

plus seulement autour du contrôle des moyens de production; il s’agit maintenant de conflits 

culturels, à l’image des mouvements sociaux des années 1960, mouvements féministes ou 

pour l’environnement, qui revendiquent la possibilité de choisir des valeurs autres que la 

compétitivité, la productivité et la profitabilité. L’augmentation des manifestations d’identités 

collectives qui s’opposent à la mondialisation, nationalisme, communautarisme, mouvements 

ethniques, tous centrés sur un retour à une identité primaire, peut être analysée sous trois 

formes différentes selon le modèle donné par Manuel Castells dans le deuxième tome de 

L’ère de l’information : Identité légitimante, identité résistance, identité projet. Chacune ayant 

des caractéristiques propres, elles renvoient à des dynamiques ou à des types de conflits 

différents, qui peuvent aboutir à des rapports de société eux aussi différents. 

 

Le sous-continent américain se trouve dans un processus de démocratisation quasi général, 

pourtant une crise de légitimité frappe les élites issues des grandes formations politiques. 

 
7 CASTELLS, Manuel,  L’ère de l’information, tome I, La société en réseaux 
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L’influence des mouvements de capitaux et  l’interrelation des économies entre elles sont de 

plus en plus fortes après les crises successives de la « décennie perdue ». Les politiques 

d’ajustement structurel et de restructuration préconisées par les organismes internationaux 

(FMI, Banque Mondiale) poussent à la décentralisation des pouvoirs, mais posent des 

problèmes politiques, économiques et sociaux. Ce que Manuel Castells appelle «les trous 

noirs du capitalisme informationnel » posent la question du fossé qui sépare certaines sociétés 

des autres. Les inégalités augmentent et une bonne partie du corps social est laissé pour 

compte par la bipolarisation des revenus, augmentant d’autant le nombre des mécontents. En 

même temps, les mouvements populaires et ethniques exercent des pressions de plus en plus 

fortes sur les gouvernements et les élus afin de profiter plus largement de la croissance 

économique et empêcher le renforcement de l’exclusion sociale. Les populations demandent 

plus de droits, de respect, de libertés, plus de concertation et de participation à la démocratie. 

La transition démocratique, puis la mise en place de nouvelles constitutions pluriethniques et 

multiculturelles ont fourni, dans les années 1990, un cadre institutionnel et juridique à de 

nombreux groupes qui en profitent pour faire valoir leurs revendications. 

 

En Amérique latine, l'Amazonie par sa diversité culturelle et par la proximité qui existe entre 

la grande industrie (pétrole, extraction de minerais) et des modes de vie traditionnelle offre un 

terrain privilégié d’étude des relations qui lient des acteurs différents dans le contexte global 

actuel. Zone riche en ressources naturelles, difficile d’accès, peuplée de populations indigènes 

hétérogènes confrontées à la culture dominante depuis fort longtemps pour certaines et plus 

récemment pour d’autres, le bassin amazonien illustre bien l’opposition entre le global et le 

local. La multiplication des organisations amérindiennes et des échanges entre les deux 

cultures peut fournir aux populations indigènes d'Amazonie la possibilité de passer 

directement de la société traditionnelle à la société informationnelle.   

 

C’est pourquoi, nous nous proposons de prendre comme objet d’étude quelques groupes 

indigènes d’Amazonie, qui bien que n’ayant pas participé directement à l‘industrialisation 

sont en relation directe avec de nombreux acteurs du développement. La question centrale 
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sera celle de la participation à travers leur mise en réseaux1 des sociétés indigènes 

d’Amazonie au processus d’évolution de la société globale vers une société informationnelle.  

 

 

Pour commencer, nous exposerons les caractéristiques principales de la société 

informationnelle en réseaux et nous évoquerons la place que prennent la question indigène et 

l'environnement dans le contexte international. L'émergence d'un acteur nouveau, les ONG, 

nous mènera à nous interroger sur les liens de ces organismes avec les populations indigènes 

d'Amazonie.  

 

Ensuite, nous nous attacherons à comprendre comment s'est construit les discours des 

organisations amazoniennes, puis à situer ce discours dans le contexte actuel de 

mondialisation de l'information. A partir de là, nous tenterons d'observer l'émergence d'axes 

stratégiques en matière de communication, de comprendre sur quels thèmes le discours est 

centré et comment il est transmis.  

 

 

Cette mise en perspective nous permettra, au cours de cette étude, de montrer que la 

multiplication des organisations et des acteurs venus de l’extérieur, peut permettre aux 

populations indigènes, et surtout à leurs élites, par leurs contacts et à travers les réseaux 

auxquels sont reliés ces organisations, d’avoir accès à  certains types de connaissances et de 

savoir-faire. Nous tenterons de définir quelles sont ces connaissances et dans quels cas de 

nouveaux modes d’acquisition de savoirs apparaissent. 

 

 
1 «Mise en réseaux : forme d’organisation des activités humaines aux capacités d’expansion 

autonomes(..)Les réseaux informationnels du capital, de l’information et du commerce, relient 

entre elles toutes les activités, populations et localités qui ont de la valeur pour le capitalisme 

mondialisé, tout en déconnectant les peuples et territoires qui n’en ont pas.» in CASTELLS, 

Manuel (1999), L’ère de l’information, tome III, Fin de millénaire, p399 
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Nous essayerons aussi de savoir si, avec ces informations sur le fonctionnement de la société 

nationale et globale, les élites utilisent de nouveaux modes de communication, et élaborent 

des stratégies nouvelles pour défendre les intérêts des communautés. Ces stratégies sont-elles 

liées seulement à des revendications indigènes ? Problèmes de titularisation des terres, conflits 

avec les entreprises d’exploitation pétrolière et de matières premières, accès au marché, 

défense de la culture traditionnelle..?  

 

Ceci nous permettra de dégager des directions de recherche pour répondre à la question : La 

mise en réseaux des sociétés amazoniennes est-elle une réalité?  

 

Eléments de méthodologie 

 

Neuf pays se partagent le bassin amazonien, le Brésil, le Surinam, la Guyana, le Venezuela, la 

France, la Colombie, l’Equateur, le Pérou et la Bolivie, soit sept millions de km². Si les deux 

tiers appartiennent au Brésil, c’est au Pérou et en Equateur que se trouvent les plus grandes 

densités de population2. Nous porterons notre attention sur les quatre derniers, les pays 

andins, en raison de leur proximité géographique et culturelle. En effet, les Andes, en 

traversant ces pays du Nord au Sud, marquent bien la séparation entre les hautes terres et les 

terres basses et les différences entre les populations des deux zones.  

Nous prendrons nos exemples chez certaines ethnies qui semblent les plus concernées par 

notre problématique, plus particulièrement les Shuar d'Equateur, les Ashaninka du Pérou et 

certains groupes de Bolivie, Moséténe, Tacana, Chimane. Nous ferons aussi quelques 

parallèles avec les populations amérindiennes de Guyane française, qui nous permettrons de 

montrer que les questions indigènes ne concernent pas seulement les pays du Sud. 

La volonté des gouvernements d’exploiter les richesses de l’Amazonie associée à une 

politique de colonisation forcée ont engendré de nombreux conflits entre les populations 

autochtones de la forêt et les colons, ainsi qu'avec les entreprises d’exploitation et l’Etat. La 

 
2 DROULERS, Martine, L’Amazonie, p4, Géographie d’aujourd’hui, Nathan Université, 

Luçon, 1995 
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poussée démographique des indigènes d’Amazonie, depuis les années 1970, alors même 

qu’on les croyait condamnées, et l’effort d’organisation dont ils ont fait preuve, les ont poussé 

sur le devant de la scène politique nationale et internationale. L’émergence de ce nouvel 

acteur a changé les termes du paysage politique sud-américain au moment même où le monde 

entier est en pleine restructuration. La place que prendront les sociétés amazoniennes, et tous 

les acteurs ethniques, dans le nouvel ordre politique mondial est devenu un objet d’étude qui 

doit être analysé du point de vue global et plus seulement dans le cadre des Etats-nations.  

Nous nous efforcerons de replacer les questions soulevées dans un cadre général de façon à 

considérer les populations indigènes d'Amazonie comme tout autre groupe social confronté à 

l'évolution globale de la planète afin de comprendre les conséquences de ces changements sur 

ces populations. Les groupes ethniques qui nous intéressent sont les plus dynamiques et les 

mieux organisés. Nous parlerons à plusieurs reprises des populations amazoniennes ou des 

sociétés indigènes d'Amazonie en faisant référence, en général, à celles qui ne refusent pas le 

contact avec le monde des blancs et des métis. Nous considérons que la survie des groupes 

isolés est liée à la capacité des autres à faire valoir leurs droits.  

Placer la question indigène amazonienne dans le contexte de mondialisation de l'économie et 

de développement des nouvelles technologie nous paraît important pour trois raisons: tout 

d'abord les conflits avec les grandes multinationales pétrolières ont amené les représentants 

amazoniens à chercher au delà des frontières les causes de leurs problèmes. D'autre part l'Etat 

n'est pas en mesure de régler ce type de conflit. Pour finir, la communication prend de plus en 

plus d'importance dans tous les conflits sociaux et particulièrement pour les indiens. 

 

 

 

 

 

I/ UN CONTEXTE GLOBAL  
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I1/ Caractéristiques de la société informationnelle  

La société informationnelle, qui prend réellement forme au début du troisième millénaire, au 

moment où la société industrielle a atteint ses limites, a ses caractères propres. Deux 

dimensions sont importantes pour comprendre son émergence : d'une part le bouleversement 

géopolitique, après l’effondrement du bloc de l’est, qui laisse le modèle libéral anglo-saxon 

seul en course, et d'autre part les changements sociaux, économiques et culturels, liés au 

développement technologique et à la restructuration du capitalisme. La fin de la compétition 

Est/Ouest a mis fin au conflit idéologique entre deux modèles de développement et a permis 

la diffusion de l’idéologie libérale sur l’ensemble de la planète. Le formidable essor des 

nouvelles technologies de l’information a révolutionné les communications et la gestion du 

travail en renforçant l’interrelation des économies entre elles, mais aussi celle des individus. 

 

I11/ Au delà des frontières 

Si le capitalisme est mondial depuis que les richesses sont transportées d’un continent 

à l’autre à travers de vastes réseaux de communication, la fin du vingtième siècle a vu sa 

restructuration totale. L’emprise croissante du capital sur le travail, l’intégration des marchés, 

la diminution de l’influence des mouvements ouvriers, la décentralisation et son corollaire, la 

mise en cause de l’Etat providence, ont permis de reconfigurer l’économie mondiale. 

L’accélération de la concurrence économique au niveau mondial et la mise en réseaux des 

entreprises pousse les Etats a mettre en place des politiques favorables à leur économie. Pour 

Alain Touraine3, trois logiques se combinent : La productivité, pour l’appareil technique de 

production, la profitabilité, en ce qui concerne les entreprises et la compétitivité pour les 

Etats. Disposant de moyens techniques et financiers, les grandes entreprises internationales 

développent des stratégies au niveau global, imposant aux Etats d’être compétitifs, souvent au 

dépend de politiques sociales. Pour les pays du Sud, la dépendance au capital est forte et 

l’Amérique latine ne fait pas exception. L’extraction des richesses en Amazonie par exemple, 

destinées en grande partie à l’exportation (pétrole, minerais), représente une source de 

 
3 Préface d’Alain TOURAINE, in La société en réseaux, Manuel CASTELLS, L’ère de 

l’information, tome I, 1998 
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revenus considérable pour les Etats sud-américains et l’exploitation se fait grâce à des accords 

avec des entreprises multinationales. Les populations vivant dans ces zones se trouvent 

confrontées à des acteurs d’envergure mondiale, disposant d’un pouvoir financier énorme et 

capable d’influencer fortement les politiques nationales. Pour ces entreprises l’Amazonie est 

un vaste réservoir de matières premières et les peuples autochtones étaient quantité 

négligeable dans le passé jusqu'à la médiatisation des questions indigènes. Actuellement, les 

pétroliers doivent soigner leur image à l’extérieur, mais aussi à l’intérieur du pays et jusque 

dans les communautés. Les conflits dépassent souvent la dimension nationale grâce aux 

campagnes de presse, à travers les communiqués des organisations environnementales qui 

luttent contre la pollution et les ravages causés à l’écosystème et aux habitants, et quand les 

représentants des peuples indigènes eux-mêmes portent leurs revendications au delà des 

frontières*.  

Le rapport entre le local et le global prend ici tout son sens dans la mesure où des 

dynamiques différentes opposent des enjeux contradictoires et où la distance peut être 

raccourcie par la conjonction d’actions à plusieurs niveaux par des acteurs différents. Dans 

certains cas, les technologies de communication permettent de rendre compte quasi 

simultanément des événements dans le monde entier et d’organiser à distance des campagnes 

de soutien ou le déplacement des porte-parole à l’étranger. 

Grâce aux technologies de l’information, les activités économiques s’intègrent dans un 

système interdépendant et ne permettent plus aux représentants politiques des Etats-nations de 

maîtriser les changements en cours. La perte de légitimité des institutions et la déliquescence 

des grands mouvements sociaux, liées a la déstructuration quasi générale des grandes 

 
* La notion de frontière nationale est un concept que les populations indiennes n’ont assimilé 

qu’au contact de la culture occidentale. Comme le dit bien Stéfano Varese dans son ouvrage 

Pueblos indios, soberania y globalismo, p 16: « Por otra parte, se vuelve a reconocer el 

caràcter transnacional, trans-fronterizo y trans-estatal de numerosas etnias indias, como un 

hecho historico de larga duracion que se remonta al reparto territotrial colonial y a su ulterior 

confirmacion post-colonial. » C’est le cas entre autres des Yanomami entre le Brésil et le 

Venezuela ou des Shuar/Aguaruna entre l’Equateur et le Pérou. 
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organisations nationales ne permettent plus à la société civile d’être associee au progrès. Les 

rapports de conflits jusqu’alors verticaux et nationaux, se fondent maintenant dans un univers 

où les dynamiques sont horizontales et transnationales. Devant un tel constat, quand les 

adversaires sont difficilement identifiables, les individus se tournent vers l’Etat, qui doit 

assumer un double rôle de garant des droits de la population et de la compétitivité des Etats. 

De plus en plus le recours à des instances supra-nationales est nécessaire si les représentants 

politiques ne répondent pas aux besoins des populations.  La course au profit amène des 

groupes industriels à fermer des usines alors même qu’ils dégagent des bénéfices : quelle 

institution est capable de résoudre un problème de ce type ? Les moyens d’obtenir satisfaction 

ne sont pas toujours directs et renvoient souvent à des problématiques plus larges : 

l’environnement dans le cas d’un conflit avec une entreprise pétrolière, les droits des femmes 

ou des minorités,  le travail des enfants par exemple. L’Organisation Internationale du Travail 

(OIT), l’UNESCO, la Commission Européenne ou l’ONU (...) représentent des instances 

grâce auxquelles les conflits  prennent des dimensions globales.  

Les médias traditionnels et surtout les nouveaux moyens de communication 

électroniques type Internet contournent la censure et exercent un réel contre-pouvoir en 

permettant à l’information de circuler plus librement. Or la « guerre » économique que se 

livrent les grands groupes de communication pour le contrôle des réseaux et des nouvelles 

technologies réduit l’espace de liberté d’expression par ces canaux tout en forçant les 

individus à y participer en tant que consommateurs. Plus le nombre de connectés augmente, 

plus l’information circule et plus il est difficile de la censurer. En revanche si au contrôle des 

canaux s’ajoute le contrôle des contenus, la logique de l’offre et la demande, dans un contexte 

de consommation de masse, peut marginaliser les thèmes les moins rentables.  

La naissance de communautés virtuelles est un des facteurs qui fait de l'Internet un 

média différent. Les individus peuvent se réunir en échappant aux catégories sociales 

traditionnelles, hors du temps et de l'espace. Une nouvelle forme de lien social a vu le jour 

avec les nouvelles technologies.  
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Michel Wieviorka4 déclare que «la nation n’est plus le cadre symbolique de la vie 

économique, sociale et culturelle. » Pour s’identifier à un nouveau type sociétal, caractérisé 

par un individualisme qui se généralise et fait de l’exclusion une réalité omniprésente et la 

négation du rapport social, les individus ont besoin de nouveaux relais pour redonner un sens 

à leur environnement. Revenir à des identités collectives, ethniques ou religieuses permet de 

recréer des liens sociaux que l’individualisation des pratiques a fait disparaître. Pourtant, 

toujours d’après le même auteur, ces phénomènes communautaires sont des actions non-

sociales, définies par le contrôle sur une collectivité et ne s’inscrivent pas dans un rapport de 

domination. Il ne s’agit que de processus de « mobilisation de cette collectivité définie par sa 

trajectoire historique et son unité.» Le recours au concept d’identité devient la principale 

source de sens dans un milieu qui se transforme et dans lequel les rapports se posent en terme 

d’appartenance ou non à des réseaux. Qu’elle soit continue ou reconstruite, l’identité permet 

de replacer l’individu dans un sous-ensemble, mais doit aussi prendre en compte les autres 

acteurs dans un ensemble plus large et dominant. S’enfermer dans un espace communautaire, 

c’est refuser l’altérité et empêcher la constitution de mouvements sociaux. 

 

Dans le nouveau mode de développement capitaliste informationnel, les règles 

d’interaction entre les structures sociales et le processus de production qui déterminent les 

modalités d’appropriation, de distribution et d’utilisation des fruits de la croissance sont 

modifiées. Du fait de l’impact des nouvelles technologies sur le mode de production, le 

contrôle des connaissances et des savoirs garantit la productivité. Produire du savoir, traiter 

l’information et communiquer donnent un avantage certain sur les autres.  

 

 
4 WIEVIORKA, Michel, Plaidoyer pour un concept, in Penser le sujet -Autour d’Alain 

Touraine, p209, colloque de Cerisy, 1995 
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I12/ Structuration en réseaux : Espaces et temps 

Dés lors que les frontières ne sont plus des limites à l’approfondissement de la logique 

capitaliste de maximisation du profit dans le monde et que les Etats sont en concurrence au 

même titre que les entreprises, le rapport au temps et à l’espace est bouleversé. Il s’opère une 

réelle structuration en réseaux de la société globale, grâce aux nouvelles technologies de 

l’information et à l'augmentation des flux de populations à la recherche de meilleures 

conditions de reproduction. Dans ce contexte, les mouvements de contestation de la logique 

dominante n’auront un impact que s’ils traversent les frontières et se structurent aussi en 

réseaux. En effet, sans participation à des réseaux de pouvoir, sans moyens de communication 

ni connaissances techniques et scientifiques, mais aussi politiques et économiques, un acteur 

ne peut revendiquer des droits que ponctuellement et localement. Il s’impose en tant qu’ 

« acteur global » si ses revendications sont médiatisées et trouvent une audience, dans 

d’autres régions du monde, auprès d’autres acteurs opposés aux valeurs véhiculées par la 

mondialisation. A partir, d’échanges d’idées et de critiques ces acteurs peuvent constituer ou 

intégrer un réseau déjà existant et être porteurs de nouveaux projets de société.  

Les nouveaux rapports au temps et à l’espace, générés par les nouvelles technologies 

et la logique de réseaux dans un système de plus en plus complexe, permettent de séparer 

complètement la sphère d’activités économiques et la sphère décisionnelle de la réalité et du 

temps « de l’horloge »qui concerne encore la plus grande partie des populations. Le rôle de la 

communication dans la culture, par son importance dans les rapports sociaux et les échanges, 

implique que les deux évoluent en parallèle, l’une influençant l’autre par un va-et-vient 

continuel. La médiatisation de la culture et la dimension globale de ce phénomène induisent  

des transformations des codes et des croyances par le système technologique qui définissent la 

« culture de la virtualité réelle »5. Les médias, omniprésents dans nos existences, renvoient 

une représentation de la réalité qui nous apparaît comme la réalité elle-même. Les flux 

d’informations qui transitent par d’autres réseaux que ceux des mass-médias, c’est à dire les 

flux de capitaux, de pouvoirs et les contacts entre Etats et entre instances supranationales ne 

 
5 CASTELLS, Manuel, L’ère de l’information, , tome I, La société en réseaux, p371, Fayard, 

La Flèche, 1998 
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sont pas accessibles aux populations de base s’ils ne sont pas relayés par les médias 

traditionnels dont la télévision est le principal vecteur. Il s’opère une disjonction entre les 

informations d’ordre collectif qui structurent les relations sociales et des flux qui transitent à 

d’autres niveaux. Cela  a toujours été, mais les nouvelles technologies ont apporté deux 

éléments nouveaux : la simultanéité et la globalité - au sens où toutes les activités sont 

concernées sur l’ensemble de la planète. 

 

 Le terme de réseau, utilisé dans de nombreuses disciplines, peut se caractériser par 

trois dimensions (topologique, circulatoire et systémique)6. Il faut aussi distinguer les 

infrastructures qui permettent la circulation sur les réseaux, les services qui y sont proposés et 

le mode de gestion de chacun, le tout permettant la mise en relation de points indépendants 

qui font système. "Ce sont les réseaux sociaux préexistants qui sont le plus fréquemment 

doublés par la mise en place de réseaux techniques(…)"7. Considérer les acteurs sociaux en 

premier pour expliquer la constitution de réseaux paraît ainsi le meilleur moyen d'appréhender 

les changements en cours dans le monde et, en ce qui nous concerne, en Amérique latine. 

I13/ Connaissance, information et technologie  

L’accumulation du savoir, nouvelle forme d’accumulation du capital, et le progrès 

technologique, ont permis le passage de la société industrielle à l’ère postindustrielle par la 

transformation des secteurs économiques principaux, agriculture, industrie, services. 

Parallèlement, une plus grande dichotomie est apparue entre les travailleurs qualifiés et les 

non-qualifiés ; la complexité croissante du traitement de l’information rend opaque à une 

bonne partie des populations les procédés de gestion, d’échanges et de production. Cette 

« redéfinition des critères de valeurs et de sens dans un monde où trouvent de moins en moins 

leur place l’informatiquement illettré, les groupes de non-consommateurs et les territoires 

sous équipés en moyen de communication »8, compose un paysage global où des individus, 

 
6 BAKIS, Henry, Les réseaux et leurs enjeux sociaux, Que sais-je? p6, PUF, Vendôme, 1993 
7 ibid, p81 
8 CASTELLS, op cité, p46 



des communautés, des régions ou même des pays se rejoignent dans une même catégorie, 

celle de l’exclusion.  

Pour ceux qui participent à l’évolution technologique, l’apprentissage passe de 

l’utilisation à l’action. En effet, Manuel Castells définit l’impact de la technologie par une 

« boucle de rétroaction »9, qui permet la diffusion et l’amplification du pouvoir de la 

technologie. 

 

Boucle de rétroaction  

MISE EN OEUVRE

DE NOUVEAUX UTILISATION 

INTRODUCTIO N 

DE  NOUVELLES  

 

 

 

 

La technologie traverse tous les secteurs de l’activité humaine et par son omniprésence 

renforce la domination des détenteurs du savoir et l’exclusion des autres. Ne pas participer à 

cette boucle de rétroaction signifie ne pas avoir accès à la matière première de la nouvelle 

industrie : «L’information comme ressource n’existe pas sans la capacité à la percevoir»10. 

Sans la maîtrise du langage, qui permet d’en comprendre le sens, et la capacité de manipuler 

ses symboles, l’univers des nouvelles technologies est inabordable. Pourtant les informations 

sont accessibles à travers de nombreux canaux, ce qui ne facilite pas leur contrôle ; dés lors 

qu’elles sont partagées, elles perdent leur valeur et le pouvoir qu’elles confèrent. La course 

aux innovations permet de conserver les positions dominantes en distançant les concurrents 

mais augmente d’autant plus le fossé avec les exclus. La séparation s’exerce à trois niveaux 
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9 ibid, p55 
10 MELUCCI, Alberto, Individualisation et globalisation : Au delà de la modernité, in Penser 

le sujet-Autour d’Alain Touraine, p434, colloque de Cerisy, 1995 
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entre ceux qui créent ces richesses en concurrence les uns avec les autres, ceux qui les 

utilisent et ceux qui n’y ont pas accès. 

Parmi les groupes « hors circuit » de la troisième catégorie, les populations vivant 

dans les régions les plus isolées de la planète, et souvent les plus pauvres, ne disposent pas de 

matériel informatique ni d’infrastructures de télécommunication suffisantes. Elles ne peuvent 

acquérir ces connaissances qu’à travers un partenariat avec des organismes disposant de cette 

technologie. L’augmentation des projets d’aide au développement des organismes 

internationaux, dans tous les domaines, montre bien que le manque de connaissances et de 

moyens peut être un réel problème pour les régions et les populations qui souhaitent suivre la 

voie du développement économique.  

Mais cette exclusion peut aussi être la base de nouvelles perspectives de construction 

d’un mode de vie qui prend sa source dans la culture même des exclus. Si ces populations ne 

souhaitent pas participer au mode de développement capitaliste mondial, tel qu’il se présente 

à elles, une alternative est possible à partir de communautés traditionnelles et d’économies de 

subsistance. En Afrique par exemple, « l’idée d’un autre modèle de développement, mieux 

adapté à la société et à l’environnement, n’est pas une utopie, et il y a abondance de 

propositions réalistes en ce sens, ainsi que des stratégies de coopération régionales. »11 Les 

connaissances traditionnelles sont alors mises en avant et valorisées. Ces propositions se 

heurtent, pourtant, aux pouvoirs en place et à la bataille qui opposent les classes dirigeantes 

pour le contrôle des ressources. En Amérique latine, l’affirmation, par les populations 

indigènes d’Amazonie, de leur capacité à protéger leur environnement et donc l’écosystème 

global peut être à l’origine d’un mode de vie qui lie tradition et modernité au lieu de les 

opposer. En ceci le discours est proche de celui des organisations pour la défense de 

l’environnement. L’engouement pour les médecines traditionnelles en Europe et aux Etats-

Unis constitue un marché formidable pour les produits naturels, mais il véhicule aussi des 

valeurs et une vision du rapport à la nature propres aux sociétés traditionnelles. Or les grands 

laboratoires pharmaceutiques font la chasse aux plantes tropicales, utilisent les nouvelles 

 
11 CASTELLS, Manuel, L’ère de l’information, tome III, Fin de millénaire, p 152, Fayard, La 

Flèche, 1999 
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biotechnologies pour synthétiser les molécules et en tirent des profits importants. La question 

des droits sur ces connaissances millénaires chez les amérindiens des forêts tropicales pose un 

problème éthique et économique, qui ne peut qu’être résolu au niveau global. Ce sujet est 

souvent soulevé dans leurs revendications par les organisations indigènes et par les ONG, 

notamment au cours  de sommets internationaux. 

Si l’on se place dans le cadre d’une analyse plus large des relations des sociétés 

traditionnelles avec la société dominante, le problème ne se pose pas nécessairement pour 

l’acteur social ethnique comme un conflit entre deux civilisations mais comme « (...) des 

manifestations ou des projections de ruptures internes aux communautés, aux sociétés, aux 

cultures. »12 Il s’agit pour les sociétés indigènes de trouver un consensus entre l’assimilation 

et l’intégration. Pour cela l’acquisition de nouvelles connaissances et le renforcement des 

savoirs traditionnels sont les deux faces d’une même proposition. Pour permettre la mise en 

place de rapports démocratiques dans une société multiculturelle, les populations 

amérindiennes doivent être en mesure d’articuler deux cultures en trouvant de nouvelles 

formes de rapports sociaux au sein même de leur société et dans leurs relations à l’extérieur.  

 

I14/ Mouvements identitaires 

Les difficultés croissantes d’un certain nombre d’individus à se positionner dans un espace de 

flux et à assimiler des changements de toutes sortes, s'opérant à des vitesses de plus en plus 

rapides, renforcent le besoin de renouer des liens avec leurs semblables. La crise de 

représentativité des grandes formations politiques et syndicales d’une part, et la montée de 

l’individualisme liée à un nouveau rapport au travail et au bien-être personnel d'autre part, ont 

été des facteurs déterminants de la fragmentation des collectivités. Dés lors que l’idéologie du 

progrès s’est vue contestée par ceux qui n’ont pas pu profiter de la croissance économique 

alors même que d’autres en récoltaient les bienfaits, et qu’aucun courant de pensée nouveau 

n'est venu la remplacer, l’individu doit chercher autrement les moyens de se projeter dans 

 
12 LE BOT, Yvon, La guerre des cultures, in La société fragmentée ? Le multiculturalisme en 

débat, p190, Ed. La Découverte, Paris, 1996 
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l’avenir. Reconstruire un espace dans lequel il peut se positionner et reconstituer des liens de 

solidarité devient indispensable pour établir un « projet de vie réfléchi.»13 C’est en 

recomposant des liens entre individus qui se reconnaissent autour d’identités, à caractère 

défensif au départ, que pourront s’édifier les bases de futurs mouvements contestataires.  

Les organisations indigènes, dont nous parlerons plus tard, en défendant l’identité des 

populations amérindiennes participent à cet élan de reconstitution d’ensembles homogènes 

contre la dynamique de « disjonction systémique entre le local et le mondial »14qui caractérise 

la société en réseaux. Mais s’il s’agit de stratégies défensives au départ, certaines sociétés 

amazoniennes revendiquent aussi le droit et les moyens de participer et de contrôler leur 

développement en intégrant des techniques et des savoirs venus de l’extérieur. C’est plus le 

droit à l’autodétermination qui est revendiqué qu’un repli sur des valeurs traditionnelles. 

Quelques groupes, pourtant, rejettent tout contact et souhaitent conserver leur propre mode de 

reproduction sans changement majeur, tout en acceptant le pouvoir de l’Etat qui leur confère 

justement ce droit de vivre en autarcie à travers la reconnaissance de territoires protégés. 

Mettre en évidence ces contradictions apparentes entre le refus d’une forme d’aliénation et la 

volonté de participer, permettra de comprendre les relations qu’entretiennent les populations 

amérindiennes avec la société dominante au début du troisième millénaire.  

Nous reprendrons les termes de Manuel Castells pour définir trois types d’identité qui nous 

permettront de différencier les uns des autres les mouvements identitaires des indigènes 

d’Amazonie. 

 

Trois types de projets identitaires 15 

- Identité-résistance  

« L’identité-résistance est produite par des acteurs qui se trouvent dans des positions  ou 

des conditions dévalorisées et/ou stigmatisées par la logique dominante : pour résister et 

 
13 CASTELLS, Manuel, L’ère de l’information, tome II, Le pouvoir de l’identité, p22, Fayard, 

La Flèche, 1999 
14 ibid, p 22 
15 ibid, p 18 
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survivre, ils se barricadent, sur la base de principes étrangers ou contraires à ceux qui 

imprègnent les institutions de la société. » 

 Cette première forme de construction identitaire s’adapte assez bien aux populations 

indigènes d’Amazonie qui refusent le contact. Les rapports historiques, faits de massacres, 

rejets, ségrégation et refus de reconnaissance des cultures traditionnelles par les 

colonisateurs et les sociétés métis, ainsi que l’isolement géographique relatif des 

Yanomami à la frontière vénézuelano-brésilienne ou des tribus du parc national du Manu 

au Pérou, ont poussés ces groupes à rejeter l’ensemble des valeurs occidentales. Ce choix 

leur permet de conserver leur mode de vie et de reproduction sociale, mais dépend 

étroitement de la législation en vigueur dans les pays concernés et des moyens mis en 

œuvre par l’Etat pour la faire respecter. De plus, ces populations par leur volonté de ne pas 

entretenir de relation perdent aussi l’opportunité d’utiliser les moyens juridiques de faire 

valoir leurs droits. Ce sont souvent des organisations non gouvernementales qui prennent 

le relais et servent d’intermédiaires entre les deux cultures afin de communiquer avec les 

autres acteurs, pour empêcher, par exemple, les chercheurs d’or de pénétrer dans les zones 

protégées ou pour négocier avec les représentants de l'Etat.  

 

- Identité légitimante 

« L’identité légitimante est introduite par les institutions dirigeantes de la société, afin 

d’étendre et de rationaliser leur domination sur les acteurs sociaux. » 

 L’exemple des Tacana de Bolivie est caractéristique. Nous étudierons ce cas 

ultérieurement, en revanche nous pouvons déjà donner quelque indices: les populations 

Tacana de l'Itturalde du département de La Paz ont intégré de nombreux éléments de la 

culture occidentale et métis et leur degré d’acculturation est  relativement important. 

L'usage de la langue se perd chez les jeunes, le rapport au travail a changé, l'organisation 

politique aussi; ils utilisent les formes d’organisation politique de la société nationale et 

élisent leurs représentants municipaux pour participer à la vie politique régionale comme 

n’importe quel municipe dans le cadre de la loi de participation populaire. Leurs 

revendications s’insèrent  dans un conflit d’ordre social face aux autres acteurs sociaux. 

Dés lors qu'ils ont commencé un processus de modernisation et d'intégration à la société 
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bolivienne, ils ont perdu leur spécificité indigène et éprouvent des difficultés à se 

repositionner comme acteur ethnique au regard de l'administration. Cette dualité a été le 

moteur d'une reconstruction de l'identité Tacana, mais reste apparemment liée à des 

revendications locales. 

- Identité projet  

 « L’identité-projet apparaît lorsque des acteurs sociaux, sur la base du matériau 

culturel dont ils disposent, quel qu’il soit, construisent une identité nouvelle qui redéfinit 

leur position dans la société et, par là même, se proposent de transformer l’ensemble de la 

structure sociale. » 

 Les Shuar ont reformulé les règles du jeu: ils sont assez nombreux et organisés pour 

avoir un poids important au niveau national. La FICSH (Fédération Interprovenciale des 

centres Shuar)  est sans aucun doute un acteur collectif indigène puissant en Equateur. 

Même si elle est controversé et concurrencé par d'autres organisations amérindiennes, elle 

tient sa place au sein de la CONFENIAE (Confederacion de Nacionalidades Indigenas de 

la Amazonia Ecuatoriana) qui est un pilier de la CONAIE16 (Confederacion de 

Nacionalidades Indigenas del Ecuador). A travers ces deux confédérations, les Shuar 

seront peut-être en mesure de proposer des alternatives au mode de gestion des richesses 

amazoniennes, mais aussi au niveau de l'interrelation des cultures au sein de la nation 

équatorienne grâce au système d'éducation bilingue radiophonique par exemple. Le conflit 

qui les oppose aux entreprises pétrolières et à l'Etat sera un élément essentiel pour juger de 

l'influence de la plus nombreuse des ethnies amazonienne sur la politique d'un pays en 

matière d'énergie. Quoi qu'il advienne, les résultats seront à mettre en perspective avec les 

programmes de collaboration avec les ONG et dans le cadre des confédérations indigènes 

qui regroupent des ethnies de l'Amazonie et de la sierra. 

 Nous nous attacherons particulièrement aux populations qui appartiennent aux deux 

dernières catégories afin de dégager des éléments qui permettront de montrer que cette 

distinction peut varier selon les thèmes abordés et les groupes étudiés. 

 

 
16 voir annexe CONAIE 
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I2/ Environnement et peuples indigènes 

"Pour redonner un sens à l'action publique internationale et la rendre intelligible à tous, la 

coopération ne peut plus se limiter à la seule coordination des politiques étatiques. Elle 

implique un échange global entre toutes les composantes de la société mondiale et la 

participation de tous les acteurs concernés. Par leur engagement auprès des Nations Unies et 

notamment leur présence massive dans les grandes Conférences, les ‘forces vives de la société 

civile’ sont parvenues à se faire reconnaître comme partenaires à chaque étape de l'action 

diplomatique. Des réseaux de solidarité se sont tissés à l'échelle planétaire et tendent  à 

remettre en cause les catégories traditionnelles en imposant des priorités nouvelles. Mais 

l'insertion dans ces réseaux informels est inégale et l'émergence d'un référentiel commun 

traduit les hiérarchies classiques de la puissance. Les thèmes qui réussissent à s'imposer à 

l'attention mondiale sont ceux qui mobilisent les grandes associations du Nord et touchent 

l'opinion dans les pays les plus avancés."17  

 

 I21/ Une question transnationale 

Parmi ces thèmes, les droits de l'homme et la protection de l'environnement sont les 

principaux. En 1982, la Commission des Droits de l'Homme des Nations-unies établit un 

Groupe de Travail sur les Droits des Populations Indigènes (UN-WGIP)18 qui permet de 

poursuivre les débats au niveau international en réunissant des représentants de la 

communauté internationale et des populations autochtones. A travers son journal, Asuntos 

Indigenas, et ses actions le Groupe de Travail peut soutenir les peuples indigènes dans leurs 

revendications de droits en matière d'autodétermination.   

 
17 SMOUTS, Marie-Claude, La construction équivoque d'une "opinion" mondiale, in 

Coopération internationale: le temps des incertitudes, p677, Revue Tiers-monde, Tome 

XXXVIII-n°151, PUF, Vendôme, 1997 
18 KAISIËPO, Viktor, Los derechos de los pueblos indigenas en un mundo rapidamente 

cambiante, p12, in ASUNTOS INDIGENAS n°3, IWGIA, 1998 
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Le caractère global des problèmes environnementaux et la demande de participation des 

acteurs sociaux ont facilité l'émergence d'un dialogue autour du thème de la gouvernance. La 

place que prendront les populations indigènes dans les débats et les organes de décision aux 

niveaux international, local et régional représente un enjeu essentiel pour l'avenir de ces 

populations et leur possibilités de développement autonome. Il leur faut établir le maximum 

de contacts auprès des nombreuses organisations gouvernementales, non gouvernementales et 

trans-gouvernementales.  Mais la multitude de ces organisations et les déséquilibres des unes 

par rapport aux autres- ONU contre Bretton Woods19 par exemple- ne facilitent pas le 

parcours des représentants des petites organisations indigènes dans leurs recherches 

d'interlocuteurs et de financement. Seules les grandes organisations, type COICA20, ont les 

moyens, les contacts et l'expérience de cet univers. La multiplicité des projets, tous 

organismes confondus, la complexité des structures et souvent l'incompréhension, face aux 

réalités pratiques, des fonctionnaires internationaux compliquent fortement la tache des 

dirigeants indiens. Ils sont souvent soutenus par des ONG qui organisent les agendas; France 

Libertés (Fondation Danielle Mitterrand), par exemple, a organisé la visite en Europe de 

représentants des communautés U'wa de Colombie, en conflit avec des pétroliers et continue 

de les soutenir en diffusant des informations21.  

A certaines occasions, des représentants des populations indigènes du monde entier peuvent 

faire entendre leurs voix. C'est le cas au sein de l'organisation Mondiale de la Santé en 1999 à 

Genève, avec une déclaration sur la santé et la survie des peuples indigènes dans le monde22. 

C'est à travers des demandes de ce type que les populations indigènes d'Amazonie participent 

à la société informationnelle basée sur l'augmentation de la part des services dans les activités 

de économiques. 

 
19 BLACQUE-BELAIR P. & LOUP J., Quel avenir pour le système d'aide des Nations Unies? 

P573, in Coopération internationale: le temps des incertitudes, in Revue Tiers-monde, Tome 

XXXVIII-n°151, PUF, Vendôme, 1997 
20 voir annexe COICA 
21 Voir annexe U'WA 
22 Voir annexe 1 
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De plus en plus, des indigènes sont présents lors des rencontres internationales les concernant 

plus ou moins directement. La multiplication de ces groupes de représentants au sein de divers 

organismes transnationaux peut amener à s'interroger sur l'émergence d'une classe indigène, 

qui représente les populations, mais peut aussi, en vivant dans un espace et un temps plus 

proches de ceux des fonctionnaires internationaux que de ceux des communautés, s'éloigner 

des préoccupations des populations.  

Lorsque des décisions sont prises entre les Etats pour la mise en place de programmes de 

protection des cultures autochtones ou de la biodiversité, les moyens de contrôle de 

l'application des mesures préconisées butent sur l'éternel droit à la souveraineté nationale. Le 

PNUD (Programme des Nations Unies pour le Développement), par exemple, ne dispose 

d'aucune procédure pour faire respecter les accords signés. De plus, la présence de 

représentants des multinationales23 dans les discussions paraît indispensable afin de réunir 

tous les acteurs concernés et de proposer des mesures acceptées par tous.  

Le FMI et la Banque Mondiale disposent quant à eux d'autres moyens de pression pour 

imposer par exemple des clauses de respect des droits de l'homme ou des populations 

autochtones aux pays qui bénéficient de leurs subsides. Mais, les objectifs de ces organismes 

sont centrés sur le développement économique et leur point de vue concerne les pays et les 

ensembles régionaux; la question indigène reste marginale. Si les accords bilatéraux ont pris 

le pas sur les règlements onusiens et que l'ensemble des pays du Sud se tournent vers 

Washington et la Communauté Européenne pour trouver des partenaires, les représentants 

indigènes suivent aussi cette voie. 

 

I22/ Protection de la nature et des populations autochtones: le 
développement durable 

 "La destruction de la forêt amazonienne par les grands éleveurs, les exploitants de bois 

et les petits agriculteurs a été amplement relayée par les médias. Plus que les forêts africaines  

ou d'Indonésie, l'Amazonie est parvenue à occuper un lieu privilégié dans l'imaginaire 

occidental durant les dernières décennies. (...) ce statut privilégié récemment conquis par 

 
23 KAISIËPO, op cité, p13 
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l'Amazonie ne paraît pas relever d'un seul registre argumentaire ou d'une seule catégorie 

d'intérêts (l'écologie). Il est davantage le résultat d'une mise en relation particulière de champs 

et de dynamiques qui jusqu'à présent interagissaient peu, ou bien rarement tous ensemble et à 

ce point dans une région donnée. On retiendra, entre autres: la question des minorités 

ethniques, les relations internationales, les politiques de développement, le tiers-mondisme, 

les mouvements sociaux, l'écologie, la science, les médias, le changement global, la 

mondialisation économique etc."24 

Le sommet de Rio en 1992, à laquelle 1000 ONG accréditées et 9000 journalistes ont 

assisté25, a mis en valeur la notion de "crise écologique globale"26 au sujet du changement 

climatique. A partir de là, les conséquences du développement économique sur 

l'environnement et l'impact de la déforestation ont fait partie des thèmes abordés au niveau 

mondial. Depuis, les membres de réseaux informels de défense de l'environnement et des 

peuples indigènes ont imposé leur présence dans le maximum de conférences internationales. 

La notion de développement durable a émergée à Rio et a engendré de nombreux projets en 

Amérique latine: The Sustainable Development Networking Programme (SDNP) des Nations-

unies27 finance et soutient les programmes de développement durable dans le monde. Le 

Systema de Areas Protegidas Naturales28 (SNAP), en Bolivie par exemple, qui concerne 

certaines populations indigènes, permet l'étude et la conservation des territoires. La question 

du financement de ce type projets reste entière; les Etats latino-américains ne disposant pas de 

budgets suffisants pour les mettre en œuvre, ce sont couramment des ONG qui les financent. 

Le projet Pilon Lajas du SNAP, qui couvre des terres Moséténe, Tacana et Chimane, est 

 
24 LENA, Philippe, La forêt amazonienne : un enjeu politique et social contemporain, in La 

forêt-monde en question, p120-121, Cahiers des sciences humaines, Autrepart, Nouvelle série 

n°9, IRD, L'aube, 1999 
25 BLACQUE-BELAIR P. & LOUP J, op cité, p681 
26 LIPIETZ, Alain, les négociations écologiques globales: enjeux nord-sud, p31, Revue Tiers-

monde, tome XXXV-n°137, PUF, Vendôme, 1994 
27 Voir annexe  2 
28 Voir annexe 3 
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dirigé par VSF (Vétérinaires Sans Frontière) en collaboration, en principe, avec la région et 

les représentants des organisations indigènes concernées. 

Une  question qui touche particulièrement les populations amazoniennes et que soulève Alain 

Lipietz29 concerne la protection du patrimoine génétique. L'industrie pharmaceutique 

recherche de "nouvelles" plantes dont elle pourrait exploiter le principe actif. Ce pillage des 

savoirs de la pharmacopée indigène ne peut trouver de solution qu'en définissant des règles au 

niveau international. La médiation des ONG est souvent utile pour faire valoir le point de vue 

des organisations indigènes dans ce domaine.  

Un exemple: la tentative d'enregistrement par Loren Miller, dirigeant l'International Plant 

Medecine Corporation, d'une patente concernant l'Ayahuasca, une plante sacrée utilisée 

traditionnellement par les populations indigènes d'Amazonie, a été l'objet d'une plainte de la 

COICA. "La COICA, cumpliendo el mandato de su Quinto Congreso presento junto con la 

Coalicion Amazonica, la demanda de revocatoria de la patente de la Ayahuasca en la Oficina 

de Patentes30 de los Estados Unidos el dia martes 30 de marzo de 1999".  

L'opposition Nord/Sud au sujet de la commercialisation de produits pharmaceutiques issus de 

plantes tropicales découvertes par les populations autochtones concrétise l'existence de 

réseaux parallèles aux objectifs contradictoires. Les pressions dans les deux sens auprès des 

instances internationales, pour peser sur les décisions, prennent des proportions importantes 

dés lors que les ONG et les organisations amérindiennes peuvent opposer des forces coalisées 

aux lobbies pharmaceutiques. 

 

 I23/Un nouvel acteur : les ONG 

L'apparition d'Organisations Non Gouvernementales, Act Up, Greenpeace, les églises 

pentecôtistes, les mouvements féministes et les associations de défense des peuples 

autochtones, Survival International, Cultural Survival et d'autres, a porté la voix de la société 

civile, des minorités et des populations autochtones au sein des organismes internationaux et 

 
29 ibid, p36-37 
30 Voir annexe 4 



 

 

 

 

32

dans les médias. Contestant un mode de développement destructeur ou la domination 

patriarcale et occidentale, les ONG ont été, depuis les années 1980 avec les missions et les 

chercheurs, les seuls acteurs organisés et structurés en réseaux qui pouvaient servir de soutien 

et de médiateurs aux populations indigènes en quête de d'audibilité et de représentativité. Le 

fossé qui séparait les populations indigènes d'Amazonie de la culture occidentale, l'image 

négative de l'indien, la violence des contacts n'avait pas permis d'établir des relations 

équilibrées entre les deux. Disposant de moyens humains, financiers et de communication, les 

ONG ont facilité les relations dans les deux sens entre le monde occidental et les sociétés 

amérindiennes. Elles sont présentes sur le terrain, dans les médias, dans les grandes 

conférences et dans les cours de justice. Pourtant, les relations entre les ONG et les 

populations indigènes peuvent poser des problèmes; la domination d'une organisation 

étrangère et son monopole sur la gestion, celle des subventions particulièrement, a été souvent 

l'objet de critiques des représentants indiens.  

    

 

II/ STRATEGIES ET COMMUNICATIONS : UN ESPACE DE 
DIALOGUE MONDIAL 

 

II1/ SOCIETES INDIGENES : DES RAPPORTS EN PERPETUELLE EVOLUTION 

Si depuis longtemps déjà l’Amazonie a été la cible de nombreux acteurs du développement, 

exploitant caoutchouc, or, ou pétrole, elle a aussi été colonisée et ses populations autochtones 

en ont subi les conséquences, massacres, évangélisation, exploitation. Si les militaires ont 

participé à sa mise sous contrôle au nom de la sécurité nationale, l’église au nom de Dieu, 

l’Etat et les entreprises, publiques et privées à son exploitation au nom du développement 

économique et de la recherche du profit, bien d’autres encore ont aussi participé à son 

évolution, chacun avec des objectifs différents ou complémentaires. 
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II11/ Problèmes et conflits: Le rôle des organisations 

Depuis les années 1960, des organisations indigènes sont apparues pour défendre les intérêts 

des populations. La Fédération Interprovinciale des Centres Shuar (FICSH), crée en 1964 

sous l’influence des missionnaires salésiens, est un cas exemplaire par sa structure, sa durée 

de vie et la pertinence de ses actions. Même si elle est controversée actuellement, elle reste un 

modèle pour les autres organisations indiennes en Amazonie. Ces organisations sont 

maintenant fort nombreuses et représentent un vrai potentiel de ressources humaines. Il s’agit 

de les mobiliser afin de faire valoir les droits des communautés et de sauvegarder les cultures 

traditionnelles. Dans un contexte d’homogénéisation des pratiques liées à la consommation de 

masse, se réapproprier des territoires ancestraux, obtenir des titres de propriété et adapter, 

quand il le faut, des techniques agricoles aux nouvelles lois du marché demande une 

coordination et des moyens importants.  

Le droit des populations à l’autodétermination fait partie des revendications principales des 

organisations indigènes en Amazonie et doit permettre aux populations de rester maîtresses du 

processus de modernisation. Les dirigeants de la Fédération des Centres Shuar d'Equateur par 

exemple ont été, durant les trente dernières années, en conflit quasi permanent avec l’Etat afin 

d’obtenir puis de conserver le contrôle des relations avec la société nationale. Roberto 

Santana parle de « double institutionnalisé » et déclare : « Ce parallélisme institutionnel ne 

signifie point que la fédération indienne se démarque de la légalité de l’Etat mais elle 

revendique à chaque instant sa représentativité légitime et le rôle d’interlocuteur valable pour 

tout ce qui touche aux affaires Shuar. Elle dénonce systématiquement les formes de 

négociation - constamment défavorable à son égard- imposées par l’Etat. »31 Cette volonté 

d’accepter l’intégration à la société nationale, tout en revendiquant une forme d’autonomie 

politique et les moyens de construire un projet de modernisation, a permis d’imposer la 

présence de la FICSH au niveau régional et national. Elle a aussi facilité les transformations 

institutionnelles en Equateur par la mise en cause de la politique ethnique de l’Etat. Si la 

 
31 SANTANA, Roberto, Les Indiens d’Equateur, citoyens dans l’ethnicité?, p49, Editions du 

CNRS, Toulouse, 1992 
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FICSH a été créée pour permettre la récupération de terres par les indiens, elle est devenue, au 

moment où l’Equateur a opéré sa transition démocratique et pour l’avenir, un acteur du 

paysage politique.  

L’émergence de formations indigènes dans l’ensemble des pays amazoniens, a permis aux 

populations amérindiennes d’être représentées, au sein des sociétés nationales, au niveau du 

continent à travers des confédérations et à l’échelle mondial. Presque toutes les ethnies ont 

actuellement leur organisation et si leur importance et leur degré d’organisation est variable, 

leur existence représente un réel pouvoir face aux autres acteurs sociaux. Elles facilitent la 

mobilisation de ressources nécessaires à la défense des droits indigènes dans la société 

nationale et permettent d’organiser et de gérer, au sein même des sociétés indigènes, les 

conflits internes liés au changement. En effet, en s’appropriant des structures propres à la 

société occidentale, les populations indigènes ont entamé, depuis la fin des années 1960, un 

processus de construction identitaire et politique qui a sa dynamique propre.  

En affirmant leur identité culturelle les sociétés amazoniennes revendiquent le droit de 

conserver leur valeurs et leurs modes de vie, mais en même temps, face à l’évolution de la 

société dominante et à leur propre évolution dans leurs rapports à cette même société, elles 

doivent réactualiser leurs revendications et leurs stratégies. Le contexte national et 

international a changé ; les problèmes des années 1970 persistent et ceux du troisième 

millénaire apparaissent. Des questions purement locales renvoient à des problématiques 

mondiales, à l’image des conflits sur l’environnement. L’intégration à des réseaux de 

communication, d’échanges et de pouvoir, le partenariat avec des ONG, les conflits avec des 

entreprises  multinationales, le recours à des organismes ou des tribunaux internationaux 

propulsent les sociétés indigènes dans l’ère de l’information. Toutes n’y participent pas 

encore, certaines le refusent; souvent, leurs représentants sont les seuls à vivre deux réalités, 

mais le fonctionnement des réseaux est un phénomène auto-organisé, qui suit son évolution et 

fonctionne comme un organisme indépendant dont tout élément connecté fait partie. En 

communiquant, en se déplaçant, en favorisant des alliances et la coopération, les représentants 

indigènes intègrent ces réseaux et participent à leur évolution. Parallèlement aux actions des 

dirigeants, les sociétés entières sont confrontées à l’évolution de la société globale non 

seulement à travers leurs élites, mais aussi par les échanges avec les colons et de nombreux 

représentants de la société globale venus de l’extérieur.  
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Les conséquences sur les formes de changement social que cela peut impliquer pour la société 

indigène dans son ensemble ou pour des sociétés indigènes particulières ne sont pas encore 

connues. Nous pouvons seulement remarquer que ce sont des processus visibles à long terme 

et qui ont débuté depuis plusieurs dizaines d'années. 

L’exemple de la FICSH permet de mettre en valeur les éléments endogènes et exogènes qui 

ont participés à son évolution: d'une part par sa structure qui a superposé à une organisation 

sociale horizontale - les centres Shuar- une superstructure organisationnelle - la FICSH-, 

d'autre part par son importance politique et la proportion de la population shuar qu’elle 

représente. Pourtant, si elle est la plus puissante au sein de la société shuar, d’autres 

organisations sont apparues, lui disputant sa légitimité : La FIPSE (Fédération Indépendante 

du Peuple Shuar d’Equateur), l’AIPSE (Association Indépendante du Peuple Shuar 

d’Equateur) d’inspiration évangélique, l’OSHE (organisation Shuar d’Equateur), la fédération 

Shuar du Samora, autant d’organes qui composent actuellement le paysage politique. Le 

nombre et la diversité des organisations Shuar et d’autres organisations indigènes dans 

l’ensemble des pays du bassin amazonien permet de définir un sous-ensemble cohérent, qui 

dépasse les frontières nationales, qui a des caractères et des revendications en commun, mais 

montre aussi des tensions et des luttes d’influences internes. 

 

 

II12/Confédérations amazoniennes, pan-indigénisme. La COICA (UNI, 
CONFENIAE, AIDESEP, CIDOB, ONIC)32  

 La mise en réseaux des sociétés indigènes d'Amazonie est surtout visible au niveau de 

leurs représentants. En effet, les relations qu'entretiennent les élites en articulant les luttes 

locales à des demandes indigènes universelles d'ordre économique, politique, social, culturel 

et écologique au sein d'organisations transnationales pourraient permettre de composer une 

force politique et de mobiliser des ressources dans plusieurs pays contre toutes les tentatives 

 
32 Voir annexe COICA 
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de domination des peuples amazoniens. La COICA (Coordinadora de las Organizaciones 

Indigenas de la Cuenca Amazonica), fondée en 1984, regroupe 81 confédérations 

interethniques des peuples indigènes d'Amazonie de Bolivie, du Brésil, de Colombie, 

d'Equateur et du Pérou.  

Représentée au sein des Nations-unies dans le Groupe de Travail sur les Peuples Indigènes 

une organisation de ce type permet de déplacer les problématiques indigènes directement vers 

un cadre de discussion multilatéral et de leur donner une visibilité plus large. Le pouvoir 

économique et politique étant distribué entre des nations et des organismes transnationaux, il 

devient primordial pour les représentants indigènes de pouvoir discuter au même niveau, sans 

être confinés entre les frontières d'un Etat.33 La COICA travaille principalement sur les 

questions amazoniennes, ce qui permet d'aborder directement les questions qui concernent ces 

populations dans les débats sur le bassin amazonien. 

 

II13/ L’Etat, relations avec les populations indigènes 

En ce qui concerne les rapports avec l’Etat, qui garde, malgré la crise de légitimité et les 

restructurations dont il fait l’objet, son rôle de mise en place des infrastructures afin de 

permettre à tous d’avoir accès aux mêmes services (communications, système électrique, eau 

potable, mais aussi éducation et santé ou administration de la justice), les revendications des 

divers groupes indigènes dans tous les pays du bassin amazonien se recoupent souvent et 

permettent de stigmatiser des inégalités flagrantes. Pourtant dans certains cas, les points de 

vue divergent et montrent des particularités qui amènent à penser les rapports à la société 

nationale et à l’égalité des droits différemment. Nous prendrons comme exemples, la Guyane 

 
33 VARESE, Stefano, Parroquialismo y globalizzacion, in Pueblos indios, soberania y 

globalismo, p17, Biblioteca Abya-Yala, Quito, 1996.  

CIDOB (Central de Pueblos y Communidades Indigenas del Oriente Boliviano), ONIC 

(Organizacion Nacional Indigena de Colombia), UNI (Union de Naciones Indigenas del 

Brasil), CONFENIAE (Confederacion de Nacionalidades Indigenas de la Amazonia 

Ecuatoriana), AIDESEP (Asociacion Interétnica de Desarallo de la Amazonia Peruana) 
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française, l'Equateur, le Pérou et la Bolivie pour mettre en évidence, dans certains cas, des 

différences de situation. 

En 1989, dans le cadre du «Traité de Coopération Amazonienne» incluant sept des pays 

riverains, à l’exception du Surinam et de la Guyane Française (et donc de la France) non 

signataires, est créée la Commission Spéciale pour les Affaires Indiennes de l’Amazonie 

(CEAIA) qui associe à ses travaux la COICA. La préoccupation prioritaire de cette 

commission est l’octroi et la démarcation des terres amérindiennes.  Les pays formant la 

Grande Amazonie ont donc accepté d’entrer dans le processus de «légalisation des terres 

indigènes», l’expression montrant en elle-même que le poids des premiers habitants du 

continent ne peut plus continuer d’être ignoré.  

 

GUYANE FRANçAISE 

 Si en Guyane Française, les Amérindiens, en tant que citoyens de la République ont 

des droits sociaux, RMI, sécurité sociale et revendiquent, au titre de leur identité ethnique 

des droits particuliers, droit coutumier par exemple, l’Etat se trouve dans l’impossibilité de 

concilier les valeurs de l’égalité républicaine avec les particularités indigènes. La 

constitution française reconnaît les mêmes droits à tous les citoyens, mais le fait d’accorder 

des privilèges à certains en vertu de leurs caractéristiques ethniques remet en cause les 

fondements mêmes des lois de la république. Or l’identité des amérindiens est intimement 

liée à la reconnaissance de leurs territoires et de valeurs culturelles propres à leur histoire. 

De ce fait, leur attribuer un territoire particulier provoquerait, pour le législateur, une 

situation de déséquilibre par rapport aux populations d’origine africaine fortement 

représentées en Guyane française. 

 A la fin des années 1980, grâce à Félix Tiouka, président de l'Association des 

Amérindiens de Guyane (les six ethnies amérindiennes y sont représentées), ces 

populations ont été entendu et les Galibi ont été reconnus comme "porte-parole 
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provisoire"34 par l'ensemble des amérindiens guyanais. Les populations de l'intérieur ayant 

peu l'habitude de s'exprimer en public à la manière occidentale, la médiation par d'autres 

membres de communautés indigènes a permis la constitution d'un front uni et d'un discours 

commun.  

La France, du reste, n’a pas signé l’article 169 de l’organisation internationale du travail 

(OIT), qui reconnaît aux populations indigènes des droits spécifiques. A l'occasion de la 

Rencontre Internationale des Amérindiens qui a réuni à Paris en juin 1996 les représentants 

indigènes de vingt pays d'Amérique latine, ces derniers ont demandé au gouvernement 

français de ratifier la convention 169, de "soutenir dans son intégralité le projet actuel de 

Déclaration des droits des peuples autochtones du monde" et "d'apporter son concours 

financier afin qu'une délégation participe jusqu'à son terme au processus d'approbation de 

cette déclaration"35. Menée par Rigoberta Menchu, prix Nobel de la Paix et Victor-Hugo 

Cardenas, vice-président de la Bolivie, cette ambassade amérindienne à Paris, a proposé la 

création d'une instance spécifique de défense des droits des amérindiens au sein des 

Nations-unies, la reconnaissance du droit coutumier à égalité avec le droit national, et celle 

d'une autonomie et d'une souveraineté "relative". Le président de la Fédération des 

Organisations Amérindiennes de Guyane demandait aussi la reconnaissance d'un statut 

juridique pour les populations autochtones de Guyane, de sorte que leurs relations avec 

l'administration soient clarifiées et permettent de trouver un consensus au sujet du parc 

naturel du sud du département. Ce projet de réserve de forêt tropicale couvre des territoires 

traditionnels de plusieurs groupes et ceux-ci reprochent aux représentants de 

l'administration française de ne pas les avoir consultés ou bien peu. Les conséquences du 

tourisme écologique et les modalités de gestion du parc sont au centre des revendications 

indigènes et la question de la reconnaissance des particularités ethniques par la France, 

alors même que les autres pays d'Amérique latine ont adopté des constitutions 

pluriethniques et multiculturelles, y est intimement liée.   

 

 
34 GRENAND, Pierre et Françoise, La question amérindienne en Guyane français, p6, 

Ethnies n°1-2, Survival international (France) Mai 1988 
35 ibid 
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Dans d’autres pays amazoniens le contexte est différent. Certaines communautés tentent de 

profiter pleinement des avantages qui leur sont donnés par les nouvelles constitutions36. En 

Equateur, la constitution reconnaît des droits aux populations indiennes sur leurs territoires; 

ils y exercent leur autorité dans certains domaines.  

 

LES SHUAR 

Dans les communautés Shuar les conflits mineurs sont réglés au niveau local par les 

autorités traditionnelles, tandis que la justice nationale n’intervient que dans les cas graves, 

assassinat par exemple. Cette forme "d'autonomie judiciaire" demande, de part et d’autre, 

une bonne compréhension des mécanismes de règlement des conflits propres à chaque 

culture pour permettre de séparer les cas relevant des autorités traditionnelles de ceux 

relatifs à la justice nationale. Au sein de programmes internationaux de restructuration du 

système judiciaire national, une ONG (PROJUSTICIA) en collaboration avec la FLACSO  

et des chercheurs étudient les modalités d'articulation de systèmes aussi différents pour 

permettre une symbiose efficace. Le recours à des "spécialistes" locaux, nationaux ou 

internationaux induit des échanges réguliers entre les communautés, leurs leaders, les 

juristes, les avocats, les représentants de l'Etat et du pouvoir judiciaire. Des enquêtes de 

terrain sont nécessaires pour élaborer les termes d'une réglementation adéquat et le recours 

à des organisations non gouvernementales est de plus en plus courant pour financer ce type 

de projets. La présence et l'influence des ONG en sont d'autant plus renforcées, consolidant 

les relations avec les communautés. La coopération avec les ONG, souvent autour des 

thème des droits de l'homme et des droits indigènes (ALDHU,CDES), ouvre un espace de 

communication au sein duquel les juristes font office de consultants pour les organisations 

indiennes pour toutes sortes de problèmes juridiques connexes. 

 

Les populations indigènes, au même titre que les autres, revendiquent le droit aux services 

de l’Etat. L'Etat doit garantir l’accès à la santé et à l’éducation de tous, mais aussi la 

 
36 Brésil: 1988; Colombie: 1991; Pérou: 1993; Bolivie: 1994; Equateur 1998 
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construction de voies de communication qui permettent les échanges et le transport des 

personnes. L’isolement est une source d’inégalité et empêche les populations de participer 

aux activités économiques et sociales. Les indiens utilisent couramment, quand il n’existe 

pas de route, les avions des missions ou des compagnies privées et militaires pour leur 

approvisionnement et le transport des personnes et marchandises vers les villes. Ceci les 

rend d’autant plus dépendants des transporteurs aériens et représente un coût important. La 

multiplication des voies de communication, routes, voies navigables ou transports aériens, 

représente un enjeu économique et social important pour les indigènes; elle permet d’avoir 

accès aux marchés locaux et nationaux et d’entretenir des relations avec les autres acteurs 

sociaux. Mais il s'agit aussi d'enjeux importants pour les compagnies d'exploitation de 

ressources naturelles et l'Etat. Cette question peut être déclinée de plusieurs façons selon 

que l'on se place d'un point de vue où d'un autre, et les indigènes eux mêmes peuvent 

défendre et revendiquer la construction de routes alors même que les conséquences ne sont 

pas toujours connues.  

Le discours d'une partie des acteurs ethniques d'Amazonie, les Shuar par exemple, est axé 

sur une volonté de profiter du progrès et d'être traité par les instances gouvernementales et 

régionales comme tout citoyen du point de vue des services de l'Etat. Les routes et donc la 

libre circulation des biens et des populations font partie des revendications de la Fédération 

Indépendante du Peuple Shuar d'Equateur (FIPSE) isolée du reste du pays par la cordillère 

du Kutuku. En défendant leur spécificité culturelle, les Shuar revendiquent aussi le droit de 

participer au développement économique et social de la région et du pays. Ce double 

discours identitaire et citoyen place les populations indigènes dans une dynamique 

particulière, qui, justement, a posé des problèmes au gouvernement français en Guyane. 

L'idée centrale est de participer en conservant son identité, même si elle doit être 

reconstruite. A tous les niveaux, les indigènes souhaitent donc prendre les choses en main; 

en acceptant les techniques et les systèmes de valeurs, après en avoir subi les conséquences 

en termes de transformations structurelles, ils ont la volonté de contrôler les changements à 

venir. En formulant des demandes, construction de routes, proposition de projets de 

développement durable, en s'imposant comme interlocuteur et partenaire à travers des 

modes de communication plus directs et construits sur le modèle occidental, en refusant 
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l'exploitation pétrolière ou en souhaitant y participer37, les acteurs ethniques d'Amazonie 

reformulent les termes du dialogue avec l'Etat au moment où la décentralisation est 

d'actualité. Les négociations se font donc de plus en plus au niveau régional et local, mais 

la répartition des ressources de la part de l'Etat reste un problème majeur.  

La question des modalités de cette autogestion ou coparticipation est toujours ouverte, 

même si de nombreux projets pilotes sont en cours en matière de "desarollo sostenible" et 

de gestion de la biosphère par exemple (le cas de la Bolivie est particulièrement intéressant 

dans ce domaine) et si la volonté des indigènes est d'être consultés et de participer, voire de 

proposer des alternatives, les structures en place sont quasi inexistantes. Encore une fois, 

en matière de développement durable, la médiation par des ONG est courante et l'on peut 

se poser la question des dangers de cette omniprésence "étrangère" sur le terrain qui permet 

à l'Etat de se libérer de ses obligations. Les programmes des ONG sont destinés à rendre 

autonomes les communautés en matière de gestion des ressources à tous les niveaux; or les 

règlements des organismes de financement internationaux, très suspicieux de l'utilisation 

des fonds et des moyens techniques, peuvent engendrer aussi une dépendance durable des 

communautés tant qu'elles n'acquièrent pas de réelles capacités de gestion, de solvabilité et 

de transparence. La transformation des structures et des habitudes est au centre de cette 

spirale dépendance/autonomie qui concerne autant les instances financières, l'Etat que les 

organisations indiennes. La formation des indigènes paraît indispensable à une gestion 

saine des projets et quelques programmes vont dans ce sens, pourtant l'accès des 

amérindiens aux études supérieures et à la formation est toujours difficile en raison du coût 

et du manque de structures adaptées. 

En 1992, au cours du sommet de Rio de Janeiro sur l'environnement et le développement, 

les gouvernements, après des propositions de la COICA (organisation accréditée par 

l'ONU) sur l'auto-développement indigène, ont approuvé les pratiques indigènes et leur 

contribution au développement durable, ainsi que "la nécessité de protéger ces peuples des 

projets de développement néfastes sur le plan écologique et des processus d'intégration 

 
37 Ceci peut paraître totalement utopique. En revanche le transfert d'une partie des revenus du 

pétrole vers les communautés fait aussi partie des revendications des Shuar.  
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impropres"38.  L'investissement des Etats concernés est encore faible du point de vue 

matériel, alors même que les structures existent sur le papier. Comment articuler 

développement durable, participation indigène et décentralisation sans politique budgétaire 

nationale et sans recours à des organisations internationales? Le pari paraît impossible! 

Au Pérou, comme dans l'ensemble des pays amazoniens, les sociétés indigènes utilisent des 

modèles d'organisation venus de l'extérieur (associations, conseil communal), structurés 

hiérarchiquement alors qu'elles fonctionnaient sans pouvoir politique distinct du corps 

social. L'apparition des premières organisations indiennes y est étroitement liée au contexte 

politique de l'époque. Sous le régime du général Velasco, en 1969, apparaît le Conseil 

Amuesha dans la selva centrale, alors même que le gouvernement met en place de grandes 

réformes agraires et en matière d'éducation. En 1974, avec la loi de "communidades 

nativas y de promocion agropecuaria" une existence légale est donnée aux communautés 

indigènes et permettra l'attribution de titres de propriétés. Pourtant, en négligeant de 

considérer les réalités ethniques dans leur ensemble, le gouvernement est responsable d'une 

fragmentation des groupes. En revanche, l'émergence ultérieure d'autres organisations 

indigènes a souvent pour fondement ces mêmes communautés. C'est après la chute de 

Velasco et une politique d'accumulation du capital que le processus d'attribution des terres 

est ralenti et que la pression sur les terres indigènes reprend fortement.  

Dans les années 1980, après un nouveau changement politique, la colonisation augmente 

encore avec l'ouverture au grand capital et une politique de mise en valeur des terres 

tropicales. Le renforcement des structures organisationnelles est à mettre en perspective 

avec les événements politiques et économiques; les dirigeants et les sociétés indigènes 

s'adaptent au contexte qui, dans les années 1980, était dominé par les politiques 

expansionnistes de l'Etat et les entreprises privées. Actuellement, alors que la 

mondialisation de l'information est une réalité et que les échanges sont de plus en plus 

importants entre toutes les parties du monde, les élites indigènes participent à cette 

dynamique. Elles intègrent les flux mondiaux d'information et de personnes pour défendre 

 
38 MORIN, Françoise, Revendications et stratégies politiques des organisations indigènes 

amazoniennes, p82, Cahiers des Amériques latines, n°13, IHEAL, Paris, 1993 
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leurs intérêts là où les décisions se prennent. Les rapports à l'Etat ont changé dés lors que 

ce dernier n'est plus l'unique interlocuteur et ne remplit pas son rôle. 

 

LES ASHANINKA 

Les populations dites Campa, Ashaninka, Nomatsiguenga, Matsiguenga de la selva 

centrale péruvienne entretenaient des relations étroites d'échange et d'alliance entre 

communautés bien avant la colonisation. Ces réseaux ont été mobilisés à la fin des années 

1980, selon France-Marie Renard-Casévitz, contre les mouvements révolutionnaires, 

MRTA, Sentier lumineux et les narcotraficants, alors que l'Etat n'était pas en mesure de 

faire respecter l'ordre dans cette région. Se constituant en Armée Ashaninka, les chefs 

indigènes, déjà affiliés à l'AIDESEP, à la CONAP ou non-affiliés ont constitué une force 

armée organisée définie ainsi par un de leurs leader dans le journal La Républica en janvier 

1990: "Nous aussi nous représentons une force (…), nous allons lutter comme nous l'avons 

fait par le passé contre d'autres exploiteurs, contre les envahisseurs de nos terres et contre 

la répression, nous allons lutter jusqu'à ce qu'on nous reconnaisse et que tous nous 

respectent comme uniques maîtres de nos territoires"39.  

 A partir de cette mobilisation de ressources, les Ashaninka sont en mesure de se 

positionner comme des acteurs organisés, disposant de structures en réseaux qui permettent 

de contrôler leurs territoires et de négocier avec l'Etat. De plus les Ashaninka sont très 

présents sur l'Internet actuellement, utilisant les nouvelles technologies pour véhiculer 

leurs messages et développer un autre réseau d'alliances à travers le monde.  

 
39 RENARD-CASEVITZ, France-Marie, Les guerriers du sel, p107, Cahiers des Amériques 

latines n°13, IHEAL, Paris, 1993 
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II14/ Enseignement: éducation bilingue et formation  

La connaissance, dans la société en réseaux, représente un enjeu fondamental; comme 

richesse produite et manipulée par les représentants de la culture dominante elle confère une 

supériorité indiscutable et renforce la domination. Les organisations indigènes ont, depuis leur 

apparition, placé la défense de leurs traditions, de leurs croyances et de leurs langues au centre 

de leurs revendications. Puisant dans leur culture les bases de leur indépendance culturelle 

pour renforcer leur identité, les sociétés indigènes d'Amazonie ont développé des programmes 

d'enseignement bilingue qui concilient l'éducation nationale et les savoirs traditionnels. 

L'enseignement s'y fait en espagnol et en langue vernaculaire; l'acquisition pour les jeunes des 

deux formes de connaissances permet de disposer d'outils intellectuels adaptés aux deux 

réalités. 

 De nombreuses fédérations indigènes, en collaboration avec des ONG, organisent dans 

les communautés indigènes des stages de formation à différents métiers, qui permettront de 

développer des activités artisanales, charpenterie, menuiserie, ébénisterie et de générer des 

revenus. La FIPSE (Fédération Indépendante du Peuple Shuar d'Equateur), par exemple, a 

passé des accords de financement avec Ayudda en Accion pour faire venir des formateurs de 

Cuenca et permettre aux membres de la fédération de profiter d'un enseignement 

professionnel. L'accès à ce type de formation est coûteux pour des populations isolées, 

comme l'accès aux études supérieures pour les jeunes.   

 

II15/ Production et accès au marché  

LES SHUAR 

Le cas des Shuar «de l’intérieur »du département du Morona-Santiago est intéressant. 

Aucune route ne traverse la cordillère du Kutuku qui sépare leur territoire de la route Puyo/ 

Macas/Sucua, les rivières ne sont pas navigables et les sentiers ne permettent pas de 

transports lourds, surtout en période de pluie. En 1995, désireuse d’avoir des accès moins 
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coûteux que le transport aérien, la Fédération Indépendante du Peuple Shuar d’Equateur 

(FIPSE), seconde fédération Shuar en proportion de population représentée, après la 

Fédération Interprovenciale des Centres Shuar (FICSH), demande à l’administration la 

construction d’une route. C’est principalement pour transporter les quartiers de viande 

d’élevage vers le marché local et des denrées alimentaires complémentaires, surtout du riz, 

vers les communautés. Si leur revendication est légitime, elle est aussi le résultat de 

l’évolution de la société Shuar, due en partie à des causes exogènes. 

 « L’adoption de l’élevage par les Shuar, tant au niveau de la stratégie individuelle des 

unités domestiques, que comme politique de la fédération (la FICSH) , est en grande partie 

le résultat d’une contrainte juridique »40, du fait de la politique de l’Etat en matière de 

distribution des terres et de l’I.E.R.A.C (Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y 

Colonizacion) qui imposa, à la fin des années 1960, que deux-tiers des parcelles 

attribuées soient  exploités. Or l’horticulture sur brûlis ne suffit pas pour exploiter des 

parcelles de 50 à 60 hectares par famille. L’élevage représentait une alternative 

complémentaire à l’exploitation agricole traditionnelle. Ce sont à l’origine, et toujours 

d’après Philippe Descola, les missionnaires salésiens qui ont été les instigateurs de 

l’adoption de l’élevage, après 1964, afin de contrebalancer une forte colonisation 

spontanée qu’ils ont eux mêmes facilité durant les années 1920-1960. L’adoption d’un 

nouveau système de production est qualifié, par Philippe Descola, de «générateur 

d’inégalité économique et de stratification sociale et destructeur de l’écosystème, c’est à 

dire destructeur des conditions de reproduction de chaque unité domestique et, en fin de 

compte, des conditions mêmes de reproduction économique de tout le groupe Shuar». 

 

 
40 DESCOLA, Philippe, Ethnicité et développement économique : le cas de la fédération des 

centres Shuar, in Indianité, ethnocide, indigénisme en Amérique latine, p226, Toulouse, 

Editions du CNRS, 1982 
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Ainsi, poursuivant un processus d’intégration au marché commencé vingt ans plus tôt, les 

Shuar du Morona-Santiago sont forcés d’entrer dans une dynamique de compétitivité qui a 

son origine dans la conjonction de stratégies établies par les missionnaires, l’Etat et une 

autre organisation Shuar. La pratique de l’élevage a phagocyté les activités traditionnelles 

de subsistance, en devenant l’activité dominante. En intégrant de nouvelles connaissances 

en matière d’élevage et de commerce, les Shuar ont complètement bouleversé leur mode de 

vie. Ils ne peuvent revenir en arrière et doivent poursuivre leur développement économique 

en s’adaptant aux nouvelles conditions du marché.  

 

Actuellement, la FIPSE collabore avec une ONG espagnole, financée par la communauté 

européenne, dans un programme agronomique et d’élevage de mammifères amazoniens. 

Du fait des modifications des activités de subsistance traditionnelle, les Shuar sont pris 

dans une double dynamique : Ils vendent à l’extérieur la quasi totalité de viandes bovines 

et importent des denrées alimentaires de la ville. La faible production agricole locale et la 

raréfaction du gibier entraîne des carences en protéines et vitamines qu’Ayuda en Accion, 

l’ONG espagnole compte compenser par une production complémentaire et plus 

productive. La construction d’une route permettrait de faire baisser les prix des produits 

importés et d’accéder au marché plus facilement.  

Or si une route peut être barrée ou une partie détruite temporairement par les intempéries, 

elle demeure toujours là! Sa construction, si elle a un impact environnemental évident sur 

un milieu tropical humide, apporte aussi de nombreuses modifications dans les activités 

des populations autochtones et sur leur mode de vie. Elle ouvre la voie à de nombreuses 

entreprises d’exploitation, elle permet une colonisation plus rapide et nombreuse ainsi que 

l’introduction de tous les biens de la société de consommation de masse. De fait, cela peut 

renforcer la dépendance monétaire des populations amérindiennes vis à vis de l’extérieur. 

De plus, les routes sont, pour les entreprises d’exploitation de matières premières, un 

élément essentiel de leur pénétration dans les terres tropicales. Les efforts déployés pour 

convaincre les populations indiennes des bienfaits de la civilisation et du progrès font 

partie de stratégies de séduction qui vont plus dans le sens de la dépendance que dans celui 

de l'amélioration de leur niveau de vie. 
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LES TACANA 

 Les conséquences, sur le milieu ambiant et les populations, de l’entrée d’entreprises 

d’exploitation forestières le long d’une route, ainsi que l’augmentation des colons Aymara 

et Quechua ont été étudiées par Ximena Vilemin Paredes Prieto à l’université de La Paz en 

Bolivie en 199742. 

La route construite en 1990 dans la région d’Iturralde en Bolivie, reliant Ixiamas et San 

Buenaventura, traverse une zone peuplée d’indiens Tacana; elle a permis l’insertion à 

l’économie de marché des populations, mais a engendré aussi des changements importants 

dans leurs pratiques traditionnelles. Les jeunes Tacana ont déserté les activités agricoles 

traditionnelles (horticulture itinérante sur brûlis, cueillette, chasse et pêche) pour pratiquer 

la coupe de bois à la tronçonneuse et vendre aux entreprises forestières. Cette activité, 

illégale de surcroît,  met en péril la sécurité alimentaire de la famille en diminuant la 

production traditionnelle et les oblige à s’approvisionner en riz à l’extérieur. 

 L’exploitation forestière par les Tacana est une activité peu rentable en raison des coûts de 

transports et des bas salaires (120 à 200 dollars par mois). Elle demeure rentable pour les 

intermédiaires, mais les Tacana n’en sont pas les bénéficiaires directs. Et l'on assiste en 

plus de la désagrégation de l’organisation traditionnelle du travail, à la perte des 

connaissances ancestrales et de la langue.  

De plus, les Tacana entrent dans la logique du marché. Ils déboisent leurs terres avant que 

des colons ne le fassent et qu’en vertu de la politique de l’Etat et de la loi de réforme 

agraire, «La tierra es de quien la trabaja! », ces derniers ne revendiquent des titres de 

propriété. L’année1990 est aussi l’année de création du Consejo Indigena del Pueblo 

Tacana (CIPTA), qui regroupe quatorze communautés et trois mille habitants. Reconnue 

 
42 VILEMIN PAREDES PRIETO, Ximena, El effecto socio-économico de la explotacion 

forestal en el pueblo Tacana. Iturralde, departamento de La Paz, Thèse de doctorat, Université 

de San Andres, La Paz, Bolivie, 1997 
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en 1993, par la Centrale Indigène de l’Oriente, du Chaco et de l’Amazonie bolivienne 

(CIDOB) l’organisation Tacana revendique le droit de participer à l’exploitation forestière. 

Autant pour maîtriser l’impact environnemental que pour structurer les rapports au travail 

des « mottosierristas », et éviter l’individualisation du travail et des pratiques d’abattage, le 

CIPTA a engagé un processus de titularisation des terres avec les représentants de l’institut 

national de colonisation et de réforme agraire. Si depuis les années 1970, les pouvoirs 

publics n'ont pas pris en compte les populations indigènes dans leur projet de faire de la 

région un « pôle de développement économique », laissant la colonisation spontanée se 

développer, et la pression sur les terres augmenter, de nouvelles réformes ont été mises en 

place dans le cadre de la loi sur la décentralisation.  

 

II16/ Titularisation des terres et conflits pétroliers 

Les conflits pétroliers en Amazonie ont été des catalyseurs puissants à plusieurs niveaux.: Du 

point de vue des indigènes qui ont dû, pour y faire face, consolider leurs organes de 

représentations et leur cohésion sociale; du point de vue des médias nationaux et 

internationaux qui ont permis la diffusion des informations et la prise de conscience de 

l'opinion publique; du point de vue des entreprises pétrolières et des Etats qui ont dû modifier 

leurs stratégies, leurs politiques et surtout leurs discours. Actuellement, l'on peut s'apercevoir, 

et ceci est aussi lié aux catastrophes pétrolières océaniques, que l'image de ces groupes 

industriels est devenu le centre d'une lutte médiatique entre les différents protagonistes, 

parallèlement aux conflits localisés en Amazonie.  

 

Pour les communautés indigènes, la titularisation des terres représente la clé de voûte de leurs 

revendications: ils ne peuvent s'opposer à l'exploitation qu'en étant reconnus propriétaires, à 

titre collectif ou individuel, de leurs territoires. Les conflits pétroliers ont forcé les 

amérindiens à multiplier leurs actions auprès des instances gouvernementales pour l'obtention 

de titres de propriété. Les U'wa en Colombie, les Shuar, les Huaorani, les Cofan, les Siona-

Secoya en Equateur font partie des communautés concernées par ces problèmes avec les 
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pétroliers et chacune met en place des stratégies en collaboration avec des ONG pour faire 

face à cette menace.  

LES SHUAR 

Le recours à la justice est un outil pour d'autres groupes indigènes: c'est devant le tribunal 

constitutionnel que les Shuar tentent en 1999 d'interdire l'entrée sur leur territoire à la 

société ARCO Oriente Inc..  

En effet, après de multiples assemblées et tentatives, les dirigeants de la FIPSE (Fédération 

Indépendante du Peuple Shuar d'Equateur) avec la collaboration d'une ONG nord-

américaine, le CDES (Centre de Droits Economiques et Sociaux), ont intenté une 

procédure judiciaire dite "Accion de Amparo"43 contre la société ARCO pour non-respect 

de la convention 169 de l'OIT, ratifiée par l'Equateur, et des termes de la constitution en 

matière de droits à l'intégrité des populations indigènes, d'inviolabilité des territoires, de 

concertation et participation au processus de développement. 

La FIPSE demande que l'ARCO ne tente pas d'entrer en contact avec des individus ou des 

communautés sans l'accord de l'assemblée de la fédération, que l'ARCO ne puisse faire de 

promotion sans autorisation et que les fonctionnaires de l'ARCO ne pénètrent  pas sur le 

territoire shuar sans permission de l'assemblée de la fédération. 

Le 8/09/99, le juge du tribunal constitutionnel a rendu son verdict, donnant raison à la 

FIPSE sur les deux premiers points seulement, le troisième nécessitant la fin du processus 

de légalisation des terres. 

 L'association entre fédération indigène et ONG permet, dans de nombreux cas, surtout 

en matière juridique, de poursuivre des processus complexes qui nécessitent des 

connaissances dans des domaines divers, une mobilisation à long terme de moyens 

humains et financiers importants qu'une organisation indienne seule ne pourrait 

probablement pas mobiliser. 

 La défense des intérêts d'un groupe non organisé par une organisation plus vaste ou 

par les représentants d'un autre groupe, les Galibi en Guyane française ou la CONFENIAE 

 
43 Voir annexe FIPSE 
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en Equateur, montre qu'une solidarité est possible entre des peuples qui se sont toujours 

définis par leurs différences, opposant NOUS et EUX, EUX représentant 

traditionnellement les autres peuples amazoniens voisins. L'apprentissage organisationnel 

par les échanges avec d'autres organisations mieux structurées tisse des liens durables qui 

facilitent l'intercommunication, armature élémentaire des réseaux. 

 

LES HUAORANI 

Les Huaorani de l'oriente équatorien, qui sont resté relativement isolés jusqu'à l'installation 

d'entreprises pétrolières sur leurs territoires ont subi de plein fouet les conséquences de 

l'exploitation. Une campagne médiatique internationale a éveillé l'attention de l'opinion 

publique sur l'impact écologique et humain des activités pétrolières. Les ONG à l'origine 

de cette campagne constituent un véritable réseau de surveillance qui fonctionne 

actuellement pour la campagne des U'wa contre l'OXY (Occidental Petroleum Company). 

Les premiers a contacter, sans affrontement, les Huaorani ont été les missionnaires de 

l'Institut Linguistique d'Eté (ILV) d'abord en 1958, puis dans les années 1970 pour établir 

des missions et, selon Judith Kimerling, pour préparer l'arrivée des sociétés pétrolières. Les 

activités de l'ILV, sous couvert d'évangélisation, auraient  permis de contrôler une partie de 

la population Huaorani pour faciliter l'implantation pétrolière sur leur territoire.  

En 1983, 66.570 hectares ont été légalisés par le gouvernement équatorien et désignés 

comme "Protectorado Huaorani", tandis que leur territoire traditionnel ancestral s'étendait 

sur plus de deux millions d'hectares. En 1990, la CONFENIAE a obtenu des titres de 

propriété pour les Huaorani sur 612.560 hectares supplémentaires. Judith Kimberling44 

insiste sur le fait que, et ceci est vrai pour tous les pays amazoniens, dans la mesure où le 

sous sol appartient à l'Etat, la détention de titres de propriété n'est pas suffisante pour 

empêcher l'exploitation.  

 Ainsi les Huaorani contactés ne disposant pas de structures fédératives jusqu'en 1990, 

c'est à travers la CONFENIAE et les organisations environnementales de défense des droits 

 
44 KIMERLING, Judith, Crudo Amazonico, p 96, Abya-yala, Quito, 1993 
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de l'homme nationales et internationales que les intérêts de ces populations ont été 

défendus. Une demande de moratoire a été déposée pour permettre d'obtenir le 

consentement des Huaorani à l'exploitation pétrolière sur leurs terres45. En 1990, 

l'Organizacion de Nacionalidades Huaorani de la Amazonia Ecuatoriana (ONHAE) est 

créée établissant les bases d'un organe de représentation, encore limité du fait de sa genèse 

récente.   

Les Huaorani peuvent être divisés en deux groupes: ceux qui sont maintenant en contact 

avec les blancs et appartiennent à l'ONHAE- identité légitimante selon les termes de 

Manuel Castells- et les autres qui refusent encore toute communication, réfugiée dans 

l'intérieur- identité résistance. Au sein de la même ethnie deux comportements peuvent 

ainsi coexister et donner des stratégies opposées, même si les relations entre les deux 

groupes existent certainement, les premiers servant de tampon aux seconds. 

 

II17/ Religion : "fondamentalisme protestant" et catholicisme  

Parmi les critiques faites par Judith Kimerling, mais aussi par l'église catholique, les militants, 

les organisations pro-indiennes et certains chercheurs, à l'encontre des organisations 

missionnaires protestantes et particulièrement de l'ILV et des NTM (New Tribes Missions) "le 

caractère ethnocidaire du prosélytisme religieux"46 est certainement le grief le plus grave.  Les 

liens idéologiques qui pourraient unir les missions protestantes et les entreprises 

multinationales d'exploitation de ressources naturelles illustrent bien la disjonction 

systémique qui apparaît entre le global et le local, et montre à quel point les actions défensives 

des populations indigènes devraient s'inscrire dans l'espace et le temps des réseaux pour avoir 

une influence et une audience suffisantes face à une véritable "machine de guerre".  

 
45 ibid, p97 
46 Gros, Christian, Fondamentalisme protestant et populations indiennes: quelques 

hypothèses, p119, in Cahiers des Amériques latines, n°13, IHEAL, Paris, 1993 
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Cependant, Christian Gros47 reste partagé quant à la domination du protestantisme 

évangélisateur sur les populations indigènes et nuance le discours anti-évangéliste. Il parle de 

manipulation des deux côtés, il remarque que les accusations d'ethnocide peuvent s'adresser 

aussi à l'église catholique et explique le succès des missions protestantes en Colombie par 

"l'espace laissé vacant" par les catholiques. Dominée et composée de blancs, grand 

propriétaire terrien elle même, liée au parti conservateur, refusant l'éducation bilingue, 

rejetant toute forme de syncrétisme, sans projet de développement économique, ne proposant 

que peu ou pas de services, l'Eglise catholique est restée "une institution extérieure au monde 

indigène". L'Etat ne proposant pas d'alternative, les sectes protestantes vont occuper cet 

espace grâce à des stratégies adaptées et plus proches de la réalité amérindienne.  

A l'inverse des catholiques, les sectes protestantes acceptent de coexister avec le messianisme 

indien, avec les organisations indigènes, sans les intégrer à leurs structures hiérarchiques, elles 

développent le bilinguisme en traduisant la bible et proposent: "(…)des petits projets de 

développement (coopératives, crédits, aide technique et assistance médicale). Ils (les 

missionnaires) fournissent aux populations de nouveaux canaux d'accès à l'extérieur, des 

relais et des appuis qui, pour une fois, ne sont pas sous le contrôle étroit de la classe 

dominante."48 

Dans le cas du CRIC (Conseil Régional des Indiens du Cauca), la conjonction entre les 

mouvements indigènes et les missions protestantes dans certains domaines- "le besoin d'un 

profond changement social et d'une réarticulation avec la société dominante, le désir de se 

moderniser tout en restant soi-même, la défense de la langue comme support de l'identité 

culturelle et l'accès à l'éducation et à des biens culturels nouveaux, la volonté de récupérer et 

d'étendre une autonomie relative dans de multiples aspects de la vie sociale, économique, 

culturelle et politique"49- met en évidence une dimension importante pour comprendre le 

succès des mouvements évangélistes: la volonté des dirigeants amérindiens de pénétrer la 

modernité sans être soumis à sa domination. Les organisations indigènes ou les individus 

 
47 ibid, p119-132 
48 ibid, p129 
49 ibid 
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formés par les missionnaires acceptent le protestantisme comme un moyen d'articuler deux 

univers culturels jusqu'ici dissociés.  

D'envergure mondiale, les réseaux fondamentalistes pourraient donner un sentiment  

d'accessibilité à un "américan way of life", mais introduit par "un système de croyance 

élaboré dans un univers culturel radicalement étranger au monde indigène, doublé par le fait 

que les missionnaires seraient aussi étrangers à la tradition culturelle latine et porteurs des 

valeurs individualistes et matérialistes propres au monde anglo-saxons capitaliste"50.  

Cette critique récurrente du caractère ethnocidaire des sectes protestantes, que Christian Gros 

veut nuancer dans le Cauca, n'a peut être pas en Amazonie les mêmes connotations. En effet, 

dans la sierra les indigènes sont en contact avec les blancs depuis la colonisation, ce qui n'est 

pas le cas pour certains groupes sylvestres contactés récemment par les missionnaires 

protestants. Les Huaorani en Equateur et les Araona en Bolivie, par exemple, ont 

complètement modifiés leur mode de vie sous l'influence des évangélistes de l'ILV et de 

NTM. La volonté de participer à la modernité ne vient qu'après, une fois le contact établi, et 

pose à ce moment la question des motivations sous-jacente des sectes protestantes: élargir 

leurs zones d'influence, en concurrence les unes avec les autres et face au renouveau de 

l'Eglise catholique, afin de propager les "valeurs modernisatrices et individualistes" qui 

permettent d'intégrer les populations indigènes à l'ensemble idéologico-culturel anglo-saxon 

dominant, comme le soutient Judith Kimerling.  

 

Certainement, les populations indigènes en Amazonie, comme leurs alter-égo de la sierra, 

trouvent des avantages au protestantisme et se l'approprient. Les Shuar, par exemple, ont 

d'abord connu les salésiens qui leur ont permis de s'organiser en fédération (la FICSH), mais 

une partie, ensuite, s'est convertie au protestantisme. La scission avec la FICSH, qui a été à 

l'origine de la création de la FIPSE en 1990, est liée à la présence d'une mission évangéliste 

installée à Macuma dans le nord du Morona-Santiago, autant qu'à des dissensions internes 

principalement dues à l'éloignement des instances dirigeantes des préoccupations des centres   

 
50 ibid, p119 
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périphériques. Actuellement, la FIPSE s'est autonomisée par rapport à la mission qui ne garde 

que certaines prérogatives au sein de l'école pour la formation religieuse51.  

Lors du soulèvement de juin 1990 en Equateur, l'expulsion de l'ILV, " accusée d'infiltrer les 

communautés sous couvert de prosélytisme"52, faisait partie des revendications de la coalition 

indienne .  

 

 

 

II2/ STRATEGIES: LES ORGANISATIONS INDIGENES INTEGRENT LE SYSTEME 

GLOBAL 

  A partir des thèmes évoqués depuis les années 1960, titularisation des terres, 

défense de la langue et de la culture traditionnelle, protection de leur environnement, 

reconnaissance des Droits Humains et Indigènes, accès à l'éducation, à la santé, au marché, les 

organisations amérindiennes ont élargi leurs revendications, et d'une position défensive elles 

s'inscrivent maintenant dans un conflit social à l'échelle de la planète. Construits avec le 

soutien des missionnaires, relayés par les ONG, puis consolidés par une intercommunication 

entre les différentes organisations indiennes, des réseaux indigènes se sont développés et 

tendent maintenant à fonctionner de façon plus autonome. La concertation et la participation 

au processus de développement, la volonté de partenariat avec les ONG, l'Etat et les 

collectivités locales, le besoin de se constituer en acteur politique, de défendre des "valeurs 

indigènes" et de les faire connaître au sein de la nation et du monde sont autant de thèmes qui 

composent un discours dont l'enjeu est la reconnaissance du monde indigène. L'élaboration de 

stratégies qui permettent la participation au processus de mondialisation de l'information 

apparaît comme un moyen de satisfaire aux nouvelles conditions d'existence d'un acteur social 

dans un contexte global structuré par la communication.  

 
51 Propos recueillis sur place en 1999 auprès des responsables de la FIPSE lors de son 

assemblée générale annuelle  
52 Equateur, Les enjeux de la question indigène, p91, Problèmes d'Amérique latine n°3, 

Nouvelle Série, Ed. La Documentation française, Oct. Déc. 1991 
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II21/ Les réseaux comme vecteurs d'expression  

La mondialisation de l'information permet, au début du XXI siècle, de communiquer quasi 

instantanément entre plusieurs points du globe. Comme nous l'avons vu plus tôt, de nombreux 

organismes fonctionnant en réseaux sont en contact avec les populations indigènes 

d'Amazonie depuis plusieurs dizaines d'années. De plus les organisations sociales 

traditionnelles de certaines des sociétés amazoniennes étaient déjà configurées en réseaux: des 

unités familiales plus ou moins étendues, alliées aux autres unités de la même ethnie et en 

relation régulière les unes avec les autres, échangeant des biens, des femmes et des idées. 

Les organisations indigènes ont permis de relier ces différents groupes entre eux à un niveau 

supérieur. La mise en relation des organisations et des sociétés indiennes avec des ONG, des 

institutions nationales et transnationales, des médias, des chercheurs, des entreprises, des 

collectivités locales, des missions religieuses a considérablement accéléré le développement 

de réseaux dans lesquels les indigènes ont pu et su se positionner, modifiant ainsi leurs 

configurations. 

Actuellement les possibilités de communication grâce à la technologies ont permis de créer un 

véritable maillage, dans lequel les représentants et porte-parole indigènes sont présents à 

plusieurs niveaux. Ce maillage est encore assez récent, mais il est en plein expansion. La 

faculté d'auto-organisation étant une caractéristique des réseaux, ils devraient continuer leur 

évolution. La possible faculté d'adaptation des amérindiens à des structures en réseaux 

modernes amène à penser qu'ils peuvent s'approprier ce type de configuration rapidement. La 

grande hétérogénéité des sociétés amazoniennes et leurs degrés divers d'acculturation et de 

contact avec la société occidentale ne permettent pas de placer tous les groupes dans la même 

situation. En effet, si les bases de leur culture sont souvent proches tout en prenant des formes 

variées- réciprocité et solidarité mécanique, système politique, liens étroits avec la terre et 

l'environnement- les peuples amazoniens différent considérablement par leur langue, leurs 

traditions culturelles ou leur organisation sociale. Le refus de tout contact (Yanomami) ou le 

manque d'expérience de certaines ethnies (Huaorani, Chimane) ne permettent pas de les 

considérer de la même façon que les Shuar ou les Ashaninka qui ont des relations étroites 

avec les blancs depuis plusieurs dizaines d'années. Les représentants indigènes des groupes 
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les plus importants ainsi que leurs fédérations occupent des positions dominantes par rapport 

aux autres et génèrent une dynamique qui influe sur l'ensemble des populations 

amazoniennes. 

La tendance actuelle à l'unification des organisations amérindiennes et la mise en place d'une 

plate forme commune de revendications au niveau national, régional et international devraient 

renforcer les liens entre les différentes ethnies et surtout entre leurs élites. Si les populations 

avec leurs représentants peuvent reproduire les structures de leurs réseaux d'alliance 

traditionnelle (guerre y compris) dans le contexte actuel des réseaux de communication et 

d'échanges d'information, elles seront en mesure de constituer un véritable contre-pouvoir. 

La société Shuar, avant 1964, se composait d'unités familiales indépendantes et 

autosuffisantes, sans organe politique supérieur et dont les échanges, les alliances et les 

guerres permettaient d'étroites relations. La reconfiguration sous l'autorité de la FICSH  

fonctionne sur le même modèle en regroupant des unités unies par des liens familiaux en 

centres qui constituent les nœuds d'un réseau intra-ethnique. Celui-ci fonctionne 

horizontalement- relations entre centres- mais aussi verticalement- relations avec la 

fédération. Centraliser les préoccupations des individus par l'intermédiaire des présidents de 

chaque centre, pour les répercuter vers l'Etat ou l'opinion internationale et tout autre 

destinataire, à travers des réseaux de communication et d'alliances, permet maintenant à la 

société shuar de participer à un processus global de mondialisation des communications.  

Les Ashaninka se sont aussi organisés en réseaux sur la base de leurs structures 

traditionnelles, les Aguaruna-Hambisa en Conseil (CAH), les amérindiens de Guyane 

française aussi avec la Fédération des Organisations Amérindiennes de Guyane, les Chimane 

de Bolivie avec le Grand Conseil Tsimane. Une organisation sociale déjà structurée par des 

échanges entre des groupes homogènes et autonomes, sur les bases de l'interdépendance et de 

la réciprocité peut être un atout majeur pour fonctionner dans un monde de plus en plus 

structuré en réseaux.  

Les sociétés amazoniennes qui ont résisté à l'assimilation, peuvent dorénavant penser leur 

articulation à la société occidentale sur les bases d'interactions entre deux systèmes ouverts 

qui fonctionnent en parallèle grâce à un appareil juridique qui les protège (la constitution 

pluriéthnique). Par leurs capacités à conserver leur autonomie et à maîtriser les flux entre les 
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deux systèmes elles sont en mesure de mettre en place des stratégies de développement qui 

correspondent à leurs mode de vie.  

L'appartenance à un  ensemble culturel indigène, certes hétéroclite, qui se constitue autour 

d'une volonté de participation à la vie collective nationale, dont les organes représentatifs se 

sont multipliés, au niveau local, national et régional, permet l'intégration  des organisations de 

base dans un ensemble de fédérations et de confédérations en pleine expansion. En Equateur, 

l'axe FICSH-CONFENIAE-COICA/CONAIE, composé de quatre niveaux de relations, 

multiplie le nombre des connexions possibles d'une organisation de base avec l'ensemble des 

partenaires des autres. Ajouter à ces liens, des revendications communes issues de problèmes 

communs donnent à cet entité la forme d'un système ouvert qui échange des informations 

avec de nombreux systèmes extérieurs.  

Au Pérou, les organisations locales sont regroupées au sein de l'AIDESEP, qui fait partie de la 

COICA, comme la CIDOB en Bolivie, l'UNI au Brésil et l'ONIC en Colombie. Toutes ces 

organisations composent les nœuds d'un vaste réseau indigène qui ne permet pas encore de 

communication à tous les niveaux, mais qui constitue déjà une infrastructure solide. 

La transmission de connaissances et d'informations entre les différentes fédérations, les 

déplacements et les contacts entre les leaders permettent de mettre en place un vaste appareil 

indigène qui tend à se consolider. Disposant de moyens humains, techniques et financiers, les 

organisations indiennes d'Amazonie se positionnent comme des acteurs sociaux qui refusent 

l'enfermement dans des catégories construites par les représentants de la culture occidentale. 

L'amérindien n'est plus un frein au développement, son discours s'est modifié à travers 

l'expérience d'une élite, mais aussi des populations dont les contacts se sont multipliés avec 

l'extérieur. Il se place dans la modernité à laquelle il adhère à partir de la défense de sa culture 

et de nouvelles formes de communication. Il s'agit maintenant de disposer de moyens pour 

communiquer et atteindre le maximum d'audience afin de confirmer son "existence" dans la 

société de l'information. La capacité à communiquer et à manipuler des symboles et des 

signes permet de participer à la société globale comme acteur/producteur de sens et non en 

tant que consommateur/usager. Afin de mettre en place les modalités de participation à la 

modernité à travers des stratégies de communication et de "développement" qui leur 

permettront de délimiter des frontières définies par les populations elles-mêmes, les 
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organisations indiennes doivent étendre leurs réseaux d'alliance avant de constituer une force 

suffisante pour imposer leur volonté. 

Voici la reproduction de la page d'accueil du site Internet de la CONFENIAE (accessible en 

espagnol ou en anglais), dans laquelle il est directement fait  référence à l'utilisation de la 

messagerie électronique et à l'aide extérieure nécessaire pour permettre, non seulement de 

défendre les intérêts des populations indigènes, mais aussi de favoriser la communication 

entre les différentes communautés, contre les "forces destructives de la globalisation". 

Conscient de l'impact que peut avoir l'information sur l'opinion publique, les représentants de 

la CONFENIAE se constituent comme producteur de sens afin "d'éduquer le monde 

extérieur" à la protection de la planète et des cultures traditionnelles. La construction de 

réseaux de relations et de partenaires dans le but de faire avancer la lutte indigène pour la 

reconnaissance des droits à la terre, à la justice et à la liberté, fait depuis peu partie intégrante 

des stratégies des organisations comme la CONFENIAE. Les capacités d'influence des ONG 

et des citoyens (dans ce cas les internautes constitués en communauté virtuelle) a été intégrée 

comme moyen possible de pression. Manipuler et maîtriser les flux d'information, source de 

pouvoir, met les représentants indigènes devant un nouvel enjeu qui les projette dans la sphère 

informationnelle beaucoup plus vite que les populations de base; l'espace des flux n'étant 

perceptible qu'au niveau des élites.  

 

                        " THE CONFEDERATION OF THE 
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                                     JUSTICIA JUSTICE 

                                             Y & 

                                     LIBERTAD LIBERTY 

 

                   The Confederation of the Nationalities Indigenous to the Amazon of 

Ecuador, CONFEIAE is an organization with a long history of outstanding achievements in 

defense of Amazonia and her Peoples.... But recently we have realized that in order to win our 

battles and continue educating the outside world about the urgent need to protect the Earth 

and her native cultures from the destructive forces of Globalization we need assistance and 

solidarity from many sisters and brothers of other lands. We solicit our Friends and 

Sympathizers in the International Communities, especially the NGO's and University's to 

come and work with us and help us PRESERVE OUR ANCIENT CULTURES and our 

MOTHER EARTH which has brought them forth. WITHOUT OUTSIDE HELP, IT IS 

VIRTUALLY IMPOSSIBLE TO MAINTAIN COMMUNICATIONS WITH OUR 850 

MEMBER COMMUNITIES (most of which are very isolated and spread out over the entire 

amazon region of Ecuador).  

The Confederation of Indigenous Nationalities of the Ecuadorian Amazon 

CONFENIAE is asking the international communities of environmental organizations, NGO's 

and concerned individuals to participate in our International Electronic Signature Collection 

And Letter Writing Campaign directed to all branches of our Government. Supporting our 

Declaration For The Establishment Of Intangible Zones And The Perpetual Protection Of Our 

Ancestral Homelands.  

Please take a brief moment of your time and add your voice with ours Amazonian 

Indigenous Nationalities Are United In Declaring Our Sacred Territories Offlimits To 

Senseless Government Plundering Our Ancestral Homelands Are Not For Sale And We 

Demand That Their Perpetual Protection Be Guaranteed Please sign our electronic Petition." 
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L'usage de langues différentes et de l'anglais particulièrement permet de toucher le maximum 

d'individus dans le monde entier. Les responsables de la CONFENIAE ont bien comme 

objectif de communiquer avec le plus possible d'interlocuteurs. Mais en plus, ils cherchent du 

soutien pour communiquer avec l'ensemble des communautés indiennes dispersées en 

Amazonie équatorienne. La communication intra communautaire a autant d'importance, si ce 

n'est plus, que la communication extérieure. L'une des grosses difficultés dans ces régions 

étant la diffusion des informations. Communiquer rapidement permet aussi de se mobiliser 

rapidement. L'appel aux ONG et aux Universités va dans ce sens. Ces organismes sont les 

seuls en mesure de fournir l'aide logistique et financière nécessaire aux communautés pour 

mettre en place des réseaux de communication fiables. L'usage de la radiocommunication par 

exemple s'est considérablement développé en Amazonie, particulièrement grâce aux missions, 

à des fins divers, éducation bilingue, santé, information…   

 

II22/ Partenariat avec les ONG: tisser un réseau de relation  

 Le partenariat avec les ONG, au même titre qu'avec les missions, s'il permet de pallier 

les insuffisances de l'Etat, a été un moyen d'acquisition de connaissances et d'intégration des 

populations et des élites à la société occidentale. Grâce à l'influence internationale 

d'organisations comme Cultural Survival, Survival International, à leurs revues, à leurs 

réseaux d'informations, de partenaires et de militants, les revendications des populations 

amazoniennes ont trouvé une audience plus large au delà des frontières. Les messages 

véhiculés touchent l'opinion publique internationale au moment où celle-ci est de plus en plus 

concernée par les questions environnementales et les droits de l'homme. La question indigène 

s'est internationalisée depuis les années 1970, elle se mondialise avec la révolution des 

nouvelles technologies de l'information. Aux  nombreuses campagnes de presse s'ajoutent des 

procédures juridiques, dans lesquelles le rôle des ONG est important. L'hébergement de pages 

Internet des organisations indigènes sur les sites des ONG et le suivi des campagnes par 

l'utilisation des messageries électroniques transfèrent les problématiques indiennes dans le 

temps et l'espace des réseaux d'information. La simultanéité et l'interactivité transforment 

totalement les habitudes et les stratégies des acteurs ethniques. L'usage des techniques de 

communication, qui aurait pu rester l'apanage de la société moderne, est à la portée des 
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représentants indigènes grâce à ce type de partenariat. Il permet de construire des stratégies 

qui contournent l'isolement et le manque de moyens. Le silence pour les U'wa, les Shuar, les 

Ashaninka ou les Huaorani dans leurs luttes contre les pétroliers est un handicap majeur; la 

possibilité d'atteindre l'opinion publique internationale et d'actualiser régulièrement les 

informations à chaque nouvelle étape du conflit permet d'éviter la censure et l'oubli. Pour les 

entreprises pétrolières, cette nouvelle réalité modifie aussi leurs stratégies de communication. 

Elles doivent faire face à des campagnes agressives qui touchent leur image de marque. Ce 

type de conflits s'est déplacé de la sphère économique et politique vers celle de la 

communication.  

 En mars 2000 par exemple, avec Cultural Survival, l'organisation Amazon Watch a pu, 

interpeller la Banque Interaméricaine de Développement qui finance indirectement la 

construction d'un pipeline qui traverse le territoire ancestral Chiquitano entre la Bolivie et le 

Brésil53. La collaboration avec des ONG a permis de remonter jusqu'à la BIRD et d'appuyer la 

demande pour cesser le financement du consortium Transredes (Enron/Shell). Les moyens de 

communication  les plus modernes, et l'Internet notamment, permettent de rendre compte de 

l'évolution des événements à l'ensemble des ONG concernées et constitue un véritable réseau 

de surveillance qui fonctionne en temps réel. Une base de donnée sur les problèmes générés 

par les activités pétrolières est accessible à tous à travers ce réseau et constitue une source 

d'informations pour toutes les organisations indigènes confrontées à ce type de conflit. Ces 

dernière peuvent entrer en contact avec toutes les ONG qui travaillent dans ce domaine et 

profiter de leur appui. 

 

 France Libertés, fondation Danielle Mitterrand a été à l'origine de la création d'un 

Groupe Européen de Soutien aux Peuples U'wa et Embera-Katio de Colombie, avec le soutien 

de L'ICRA International, Oilwatch Europe, le Collectif Solidarité Lutte Indigène, le Comité 

pour les Droits de l'Homme DANIEL GILLARD et la FIAN. En réunissant des organisations 

européennes au sein de ce collectif, une visite de représentants U'wa et Embera a pu être 

organisée sur le continent. Pour des populations isolées, les avantages d'un réseau d'ONG de 

 
53 Voir annexe 5 
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ce type, qui prennent en charge les frais et la logistique, modifient considérablement la portée 

de leurs revendications. La lutte de ces populations pour la protection de leur territoire a été 

relayée par de nombreuses autres organisations étrangères et colombiennes. L'ONIC 

(Organisation Nationale Indigène de Colombie) a soutenu la lutte des U'wa et Embera, 

intégrant ce conflit dans un ensemble de revendications indigènes plus vaste. 

 Dans la revue éditée par France Libertés, La Lettre de la Fondation, des articles 

permettent d'informer le public sur les causes des populations indigènes. Les cas des U'wa54 

ou des Achés55 du Paraguay, victimes de la déforestation, des abus d'un missionnaire 

catholique de la Congrégation Le verbe Divin et du refus de l'administration de faire respecter 

les droits des populations indigènes ont fait l'objet d'articles écrits par des chercheurs. Depuis 

que le nombre d'ONG s'est multiplié, ce type de revue s'ajoute aux revues de sciences sociales 

et s'adresse également à un public averti. 

 En prenant l'exemple des U'wa, qui ne font pas partie des populations amazoniennes, 

nous souhaitons montrer qu'un conflit relayé par des ONG intègre la sphère de la 

communication sous plusieurs formes et à plusieurs niveaux: par l'Internet, du texte, des 

images, des sons; par les revues, du texte et des photos; par les réunions et les conférences, un 

échanges d'idées et d'information entre personnes physiques. En remontant à des instances 

internationales et gouvernementales, ces ONG comblent un déficit de représentation des 

populations indigènes et permettent à leurs représentants d'intégrer des réseaux et de s'y 

maintenir. Dés lors que la dynamique est en marche, les porte-parole de ces populations 

utilisent ces réseaux à leur façon en se désolidarisant progressivement des ONG, ouvrant la 

voie à leur autonomie dans ce domaine. 

 Amazon Watch est une ONG californienne qui, en collaboration avec des 

organisations indigènes et environnementales, défend l'environnement et les droits des 

 
54 RAMIREZ, Paola, Quand Yagshowa organisa le monde…in La Lettre de la Fondation, p29, 

n°12, France Libertés, Paris, Avril 2000  
55 EDEB PIRAGI, Philippe, Entre crime écologique et ethnocide: l'exode forcé de 300 indiens 

achés, au Paraguay, in La Lettre de la Fondation, p9, n°13, France Libertés, Paris, Juillet 

2000 



 

 

 

 

63

populations autochtones face aux grands projets industriels. Pour accélérer encore les 

échanges d'information entre les communautés, les ONG et les médias, et donner les moyens 

aux populations d'opposer une résistance plus efficace, Amazon Watch fournit du matériel 

vidéo numérique et informatique qui permet la télécommunication de la "première ligne" vers 

l'extérieur. 

 

"Amazon Communications Team 

The Amazon Watch Amazon Communications Team (ACT) is a new initiative of Amazon Watch. ACT 

will provide on-site training and public relations services to indigenous communities on the front lines: those 

defending their homelands from imminent destructive development. Using digital camera equipment and satellite 

communications technology, ACT will enable partner groups to convey compelling images and narrative to 

domestic and international news media. Our partners' regions are so remote that it is currently expensive and 

difficult, if not impossible, to convey information rapidly during times of conflict. 

ACT members include professionals in the fields of public relations, web publishing, grassroots 

organizing, and human rights law. " 

 

 Donnant un accès direct au monde de l'information et des technologies de 

communication, cette initiative peut permettre de rendre compte en temps réel des conflits 

entre les multinationales, l'armée, les guérillas et les populations indigènes. Avec ces 

appareils, les événements peuvent être enregistrés et diffusés rapidement par les médias (si un 

événement n'est pas retransmis, il n'existe pas aux yeux du public!). Ces outils dans les mains 

des indiens deviennent, non seulement des moyens de communication, mais aussi des outils 

de création. Ils ont l'opportunité de construire un véritable discours télévisuel à partir de leurs 

points de vue. L'apprentissage progressif des techniques de prise de vue et de construction 

narrative peut donner lieu à la naissance d'une production d'œuvres plus proches de la réalité 

indienne. L'indien intègre l'ère de la complexité, durant laquelle la manipulation des symboles 

et la maîtrise des techniques renforcent le pouvoir d'expression.  
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Les pressions exercées par ce type d'ONG, en plus de favoriser l'intercommunication entre 

différents réseaux et entre les organisations indigènes, ont permis aussi aux représentants des 

populations autochtones d'intégrer des organismes supranationaux comme les Nations-unies. 

En effet, au sein de la Commission des Peuples Autochtones des Nations-unies, l'Association 

américaine de juristes et l'Alliance Internationale des Peuples Autochtones Tribaux des forêts 

tropicales ont mis l'accent sur la nécessité et le droit de participation des représentants de ces 

populations à un Forum Permanent sur les questions des peuples autochtones, cela pourrait 

leur "permettre de se prononcer sur le développement d'instruments internationaux tel que 

celui sur la biodiversité"56. La possibilité pour les premiers concernés de participer aux 

discussions en amont, paraît aller dans le sens de plus de démocratie.  

 

II23/ Le droit à l'autodétermination base de nouvelles stratégies 

 Pour se constituer en acteur, les sociétés amazoniennes se mobilisent autour de leurs 

fédérations sur la base "d'actions collectives pour la maîtrise d'un sol conçu d'abord comme 

territoire d'une souveraineté et d'une administration indienne."57 Selon Christian Gros, s'ajoute 

à cela la volonté de contrôle et d'autonomie des modes de production. Prenant comme 

exemple la FICSH et le Conseil Aguaruna-Huambisa en Equateur, il insiste sur une double 

dynamique axée autour de la création d'un "système autogestionnaire (dans le domaine 

économique)" qui conserve "les veilles formes de solidarité sociale propres au monde 

communautaire tout en détruisant les formes traditionnelles de domination (système 

marchand)". Le refus de la dépendance et de l'aliénation ne vient pas s'inscrire en porte-à-faux 

du progrès, mais comme une "prise de contrôle sur des domaines essentiels pour l'avenir des 

populations"58  

 
56 Voir annexe 5 
57 GROS, Christian, - Luttes indiennes et pratiques autogestionnaires au Pérou, en Colombie 

et en Equateur,p42,  in Cahiers des Amériques latines n°2/3, nouvelle série, Eté-Automne 

1985 
58 ibid, p43 
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La recherche d'autonomie de gestion renforce la cohésion sociale au sein des communautés 

qui échappent ainsi à la fragmentation en se regroupant en coopératives, associations ou 

comités. Elle permet aussi de définir des stratégies dans des secteurs clés: la production, 

l'éducation, la santé, l'environnement, la lutte contre l'exploitation sauvage des ressources 

naturelles. En montrant sa capacité de gestion et d'innovation le monde indigène en 

Amazonie, non seulement se sépare de son image de "barbaros" dans laquelle les métis l'ont 

enfermé, mais en plus peut proposer des programmes de développement alternatifs et trouver 

les partenaires adéquat pour les financer et les mettre en place. Cette nouvelle image, relayée 

dans le monde par les réseaux de communication que les indigènes intègrent, permet de 

véhiculer l'idée d'une "utopie réaliste"59 qui constitue le squelette de stratégies nouvelles de 

développement et de communication. Pour illustrer cette idée, Christian Gros reprend la 

formule de la FICSH: "une intégration consciente à la société nationale". 

 

 Déjà lors du soulèvement indigène de 1990 en Equateur, caractéristique du 

fonctionnement en réseaux des organisations indigènes, les thèmes principaux étaient 

présents. Sa préparation et son annonce ont montré une coordination exemplaire des 

fédérations qui ont transmis les mots d'ordre vers la base. Agissant sur l'ensemble du 

territoire, en marge des partis politiques et avec l'appui d'une fraction progressiste de l'église 

catholique, les populations indigènes, toutes régions confondues, se sont réunies sur la base de 

revendications communes60.  

Soutenue par la CONAIE, l'Organisation des Peuples Indiens du Pastaza place au centre de 

ses revendications le droit à l'autodétermination et l'autonomie, particulièrement en matière 

juridique et politique61. Désireux de consolider les rapports internes des communautés en 

conservant des formes de gestion traditionnelles, les représentants indigènes de cette région 

amazonienne envisagent l'intégration à la société nationale sur des bases d'une réelle capacité 

 
59 ibid, p45 
60 FASSIN, Didier, Equateur, Les enjeux de la question indigène, Problèmes d'Amérique 

latine n°3, Nouvelle Série, p91, Ed. La Documentation française, Oct. Déc. 1991 
61 ibid 
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d'autogestion et d'indépendance. A tous les niveaux, politique, juridique, économique, social 

et culturel, l'autodétermination émerge des discours indigènes. A partir de là, les représentants 

élaborent des stratégies et proposent des projets visant à inverser la dynamique en cours, qui 

plaçait les sociétés amérindiennes dans une position défensive. 

 Structurés par des flux qui ont leur propre logique, les réseaux permettent 

l'intercommunication et représentent un moyen d'expression sans précédent pour les 

populations amazoniennes. Mais la faculté de contrôler ces flux entrants et sortants devient un 

enjeu primordial pour l'autodétermination de ces sociétés. En souhaitant disposer de leur droit 

à "conserver (leurs) coutumes et institutions propres"62, les peuples indigènes peuvent paraître 

s'opposer à la conception occidentale de l'Etat qui associe Peuple, souveraineté, nation, et 

territoire national. Selon Marés de Souza63, un peuple, pour être reconnu, doit disposer d'un 

territoire et d'un constitution qui garantit les droits individuels, comme la propriété par 

exemple. La confusion entre autodétermination des Peuples et autodétermination des Etats-

nations devrait être levée avec la Convention 169 de l'OIT qui stipule bien que "Peuple" peut 

avoir un double sens selon que l'on se place du point de vue international ou dans le contexte 

d'un ensemble national composé de différents groupes culturels, dont certains peuvent être 

qualifiés de Peuples. L'autodétermination ne veut plus seulement dire "Droit  des peuples à se 

constituer en Etat", cela peut aussi signifier: Droit d'un Peuple à conserver ses institutions 

traditionnelles au sein de la Nation. Un groupe socialement organisé, respectant la volonté 

collective, peut décider de vivre sur son territoire et fait ainsi, sans se constituer en Etat, 

preuve d'autodétermination64.  

La volonté d'autodétermination devient centrale dans le discours des organisations 

amérindiennes, au moment où leurs relations à l'extérieur se multiplient à tous les niveaux et 

quand l'Etat national est justement en position de faiblesse. Insister sur ce point, au même titre 

que la légitimation des terres, montre que les sociétés indigènes en Amazonie ont intégrés des 

 
62 Art.8, n°2 de la Convention 169 de l'OIT, in MARES de SOUZA, C.F., Autodeterminacion 

de los Pueblos Indigenas, p319, Revue América Indigena, Vol.LVIII, n°2-3, 1998 
63 ibid, p314-315 
64 ibid, p316 
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modèles occidentaux et des connaissances qu'elles utilisent pour conserver leur autonomie et 

donc paradoxalement leur culture. 

Pour illustrer cette idée, nous reproduisons une partie d'un texte, obtenu sur l'Internet, de 

l'Organisation des Peuples Indigènes du Pastaza (OPIP, Equateur), "PASTAZA RUNAGUNA 

TANDANACUI", lors de la visite de ses porte-parole aux Etats-Unis, à la suite des 

exploitations pétrolières successives et des dégâts causés aux territoires indigènes équatoriens 

et aux populations65. 

 

                    " ORGANIZACION DE PUEBLOS INDIGENAS DE PASTAZA 

                              "FILIAL DE LA CONFENIAE - CONAIE" 

We represent coalitions of indigenous peoples who are organized locally (OPIP), 

regionally (CONFENIAE), and nationally (CONAIE) with our own autonomous leaders. We 

have the right to live by the goodness and integrity of our traditional way of life, with clean 

air, water and the natural products provided by the rain forest. As natural indigenous peoples 

in this area of the Amazon, we are organized extensively and are visionary and active in 

working to defend our environment and ways of life. We do not need people to come in and 

"save" us. What we do need is your support for our efforts. We instist on the right to develop 

our own alternative development programs. These are some of the cultural programs that we 

are working to integrate into our communities: 

Reforestation of All Native Species: special emphasis on the wild palms used in      

traditional indigenous architecture 

          Protecting and Preserving All Medicinal Plant Species 

   Strengthening Our Ancient Cultural Knowledge and Identity 

          Bilingual/Bicultural Education Program 

 
65 Voir annexe 6 
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          Alternative Community Health Program 

          Youth Leadership Training Seminars 

          Sustainable Economic Opportunities: Traditional Agricultural Practices and 

          Handicrafts 

          Protection of Sacred Places 

With your help, 2.75 million acres of  

rain forest can begin to be protected." 

 

Demandant un "soutien pour leurs efforts" et non "des gens pour les sauver" les représentants 

de l'OPIP insiste sur leur "droit de développer leur propre alternative de programme de 

développement" en conservant leur mode de vie traditionnel. Il s'agit d'une position ferme, 

une volonté d'autodéveloppement qui nécessite des moyens et des appuis que les indigènes 

vont chercher dans les pays les plus riches. Nous retrouvons aussi le besoin de formation de 

jeunes leaders, qui montre bien combien les indigènes sont conscients de la nécessité pour 

leurs élites d'acquérir des connaissances. Ils annoncent "qu'ils ont leurs propres leaders 

autonomes, (…) qu'ils sont organisés (extensively), visionnaires et actifs", ce qui connote le 

désir d'être reconnus comme des interlocuteurs valables autant que comme des acteurs 

capables de raisonnements et d'actions à long  terme. En refusant des intermédiaires et des 

projets catapultés de l'extérieur, l'OPIP, comme de nombreuses organisations amazoniennes, 

souhaite être à l'origine et contrôler de plus en plus d'éléments dans tous les secteurs 

d'activités la concernant.  

En même temps, ces organisations sont en position de demandeurs d'assistance financière et 

technique en matière de santé, d'éducation, de formation, de contrôle des prix. Tout en 

revendiquant leur autonomie, elles demandent donc aussi plus d'aide et d'intervention de 

l'Etat, des collectivités, des ONG et des organismes internationaux. Ce double discours basé 

sur la volonté d'autodétermination et la recherche d'assistance est la marque d'une vision du 

monde particulière aux indigènes.  
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II24/ La fin de l'image de l'indien traditionnel: construction d'une image 
de "l'indien moderne" 

 

Guillaume Fontaine66 montre à quel point les problèmes des populations indigènes par rapport 

à l'exploitation pétrolière peuvent avoir des répercussions sur l'ensemble de la société 

nationale et permet la mise en question du mode et de la politique nationale de 

développement. En luttant contre la destruction de leur environnement, les indigènes se 

posent comme défenseurs de la nature et comme détenteurs d'un savoir que nous qualifions 

d'écologique, qui prend de plus en plus de place dans le discours des organisations 

amérindiennes. Cette culture d'harmonie entre l'Homme et la nature est aussi entretenue par 

les médias et les organisations environnementalistes. Philippe Léna67 évoque l'utilisation de ce 

concept par les ONG pour la recherche de subventions auprès des bailleurs de fond. 

Au départ mouvements pour la titularisation des terres ancestrales et la défense de la culture 

traditionnelle, les mouvements indigènes d'Amazonie en conflit avec des entreprises 

pétrolières (mais ceci est valable pour l'exploitation minière et les bois tropicaux) intègrent 

dans leurs revendications les mêmes éléments que les écologistes. Ces concepts, défenseurs 

de la biosphère par exemple, sont issus de la culture écologiste et trouvent un écho chez les 

amérindiens qui tiennent depuis longtemps déjà des discours sur les capacités de destruction 

des blancs en regard de leurs propres qualités de protecteurs de l'environnement. 

 

-"En superposant des intérêts globaux au centre desquels se trouve la préservation de 

l'environnement, les communautés indigènes ne posent pas seulement la question de leur 

 
66 FONTAINE, Guillaume, Mouvements communautaires ethniques face à la démocratisation 

en Amérique latine, Mémoire de DEA, (dir. C GROS), IHEAL, 1997 
67 LENA, Philippe, La forêt amazonienne: un enjeu politique et social contemporain, in La 

forêt-monde en question, p105, Cahiers des sciences humaines, Nouvelle série n°9, IRD, 

L'aube, 1999  
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propre survie, elles interpellent la société civile pour forcer le pouvoir à repenser le 

développement intégral en tenant compte des intérêts autres qu'économiques"68. Le discours 

des indigènes d'Amazonie renvoie une image de la société occidentale déjà exprimée par les 

différents courants écologistes. Le mode de développement des sociétés traditionnelles, basé 

sur un contrôle de la production sans surplus et sans soucis de profitabilité ni de rentabilité, 

ainsi que sur une "société contre l'Etat"69 où le pouvoir est entièrement sous contrôle du 

groupe, contredit  l'idéologie du progrès par le développement économique et la subordination 

du politique à l'économique. Les amérindiens mettent en avant leur culture comme modèle, 

alors que la société occidentale cherche de nouvelles valeurs éthiques. L'exemple d'un Indien 

qui peut concilier tradition et modernisme, nature et culture devient le symbole d'un mode de 

vie dont rêvent les habitants des pays les plus riches tout en le considérant comme une utopie. 

 

La faculté des médias à créer une image, comme ils l'ont fait pour l'Indien  "sauvage et 

naturel", qui ne peut survivre qu'isolé et protégé, peut maintenant servir les intérêts des 

populations amazoniennes si, en terme de communication, une nouvelle image est 

suffisamment diffusée. La multiplication des contacts, des films, des conférences dans 

lesquels les représentants indigènes apparaissent (ou produits par eux) en évoquant leur 

volonté de participer à la modernité selon leurs propres critères va dans ce sens, et peut 

permettre à l'opinion internationale de modifier l'image qu'elle se fait des indiens d'Amazonie. 

Mais la vision du grand public sur la forêt amazonienne et sa prétendue virginité a longtemps, 

et continue encore de masquer une réalité indigène moins romantique et qui ne correspond pas 

aux critères télévisuels. La mise en spectacle de l'information entraîne une forme 

d'autocensure au sein même des rédactions et l'évolution des mouvements indigènes n'est 

encore que peu visible par le grand public. Ce "simulacre"70, en véhiculant une image 

romantique de l'indien, constamment soumis aux dangers de la civilisation moderne, élude 

complètement les besoins réels en matière de développement et le désir de certaines 

populations indiennes de participer à la modernité. Il expose les Amérindiens au danger de 

 
68 FONTAINE, op cité, p106, 
69 CLASTRES, Pierre, La société contre l'Etat, Ed. de Minuit, Paris, 1982 
70 BAUDRILLARD, jean, Simulacres et simulation, Galilée, Paris, 1981 
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rester un objet de l'industrie télévisuelle dans l'incapacité de maîtriser sa propre image. Ceci 

peut nuire à certains projets en Amazonie qui n'apparaissent pas, aux yeux de l'opinion, 

comme favorable aux indigènes alors même qu'ils sont plébiscités par eux. L'indien 

d'Amazonie est multiple et, ce qui nuit à certains peut être un avantage pour d'autres dans un 

autre contexte. La construction d'une route, par exemple, constitue pour les Shuar un atout 

essentiel à leur autonomie en matière de production et d'échanges, alors que cela aurait des 

conséquences dramatiques pour les Huaorani ou les Yanomami. Des campagnes médiatiques 

sur les ravages des entreprises pétrolières en Equateur ont permis de lever le voile sur des 

pratiques extrêmement destructives et préjudiciables aux  populations autochtone (Huaorani, 

Cofan-Secoya), mais l'opinion publique n'a pas suffisamment d'information sur l'ensemble des 

problématiques indigènes en Amazonie pour soutenir des groupes qui souhaitent leur 

raccordement aux réseaux routiers. Des indiens qui ne vivent plus selon des modes de vie 

traditionnels intéressent moins les médias et le public. L'image de l'indien moderne ne fait pas 

encore partie des symboles qui font sens aux yeux des occidentaux. Les deux termes 

paraissent antinomique alors même qu'ils sont probablement assez proches de la réalité 

actuelle. En ce sens l'indien disparaît de l'inconscient collectif s'il ne garde pas son 

"authenticité", l'opinion publique international s'y intéresse quand il paraît menacé 

directement (pollution d'hydrocarbures par exemple. 

 

 II25/ Des projets de participation différents 

La question de se constituer en mouvement social pour les populations indigènes d'Amazonie 

reste entière tant que les organisations les plus vivaces ne peuvent définir un programme qui 

soit un réel projet de société afin de se constituer en Sujet. Selon Alain Touraine, "(…) un 

Sujet est toujours à la fois liberté et histoire, projet et mémoire. S'il n'est que projet, individuel 

ou collectif, il se confond avec ses œuvres et disparaît en elles ; s'il n'est que mémoire, il 

devient communauté et doit se soumettre aux dépositaires de la tradition"71. 

Si l'on considère les propositions et le discours commun des organisations indiennes en 

Amazonie à l'heure actuelle, basés sur la reconnaissance de leur culture au sein de sociétés 

 
71 TOURAINE, Alain, Critique de la modernité, p345, Fayard, Paris, 1994 
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pluriethniques et multiculturelles, elles apparaissent comme porte-parole d'une catégorie 

sociale et culturelle qui revendique sa place dans l'Etat-nation et le respect des lois en vigueur 

au même titre que n'importe quelle autre catégorie. En revanche, certaines sociétés 

amazoniennes, en défendant leur originalité, leurs capacités à concilier tradition et modernité, 

leur volonté d'autodétermination présentent un modèle de développement au monde opposé 

au modèle prédateur dominant. Par les concordances avec le discours écologique des 

organisations environnementales, le discours indigène peut participer à la construction d'un 

mode de développement durable et d'un projet sociétal cohérent basé sur un type de relation à 

la nature et au progrès issus de la culture et de la mémoire amérindienne, des connaissances 

scientifiques des écologistes et de l'expérience contestataire des deux mouvements. 

La capacité de mobilisation des populations indigènes qui acceptent le progrès et souhaitent le 

maîtriser et leur faculté à se constituer en sujet afin d'influencer les politiques nationales et 

internationales en matière d'environnement, mais surtout du point de vue économique et 

politique, sera t-elle suffisante pour constituer une force capable de s'investir dans le contrôle 

de l'historicité? Si une alliance avec des mouvements environnementaux est envisageable, elle 

pose de nombreux problème dont le moindre n'est pas l'instrumentalisation de l'un par l'autre. 

 

II3/ COMPOSANTES DU DISCOURS ET MODES DE COMMUNICATION 

II31/ Un ensemble de thèmes culturels, économiques, politique qui 
composent le discours indigène 

 Pour Christian Gros72, "les populations concernées (…) se rejoignent étrangement 

dans la réponse qu'elles donnent à ces enjeux centraux pour elles qui ont nom: terre, 

organisation économique, santé, défense de l'identité et des valeurs culturelles." Il prend 

comme exemple, le Conseil Indigène du Cauca (CRIC, Andes colombiennes), la Fédération 

 
72 GROS, Christian, Luttes indiennes et pratiques autogestionnaires au Pérou, en Colombie et 

en Equateur, p42, in Problèmes d'Amérique latine, n°96, Ed. La Documentation française, 2 

trim. 1990 
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des Centres Shuar (FCSH, Amazonie équatorienne) et le Conseil Aguaruna-Huambisa (CAH, 

Amazonie péruvienne) et montre que ces structures fonctionnent sur les même bases: "Dans 

les trois cas un acteur collectif - les communautés fédérées en conseil - s'organise de manière 

solide et, en contradiction avec les modèles proposés par la société dominante, propose des 

modèles alternatifs de gestion des ressources et des besoins, visant à préserver ou assurer au 

groupe la plus large autonomie de gestion possible." Nous retrouvons ces idées-forces dans 

les  communiqués des organisations indigènes régionales et nationales comme la CONAIE, la 

CONFENIAE et l'AIDESEP.  

Pour illustrer notre propos, nous prendrons comme exemple les revendications exprimées en 

Equateur lors de la manifestation indigène de 1990, à l'initiative de la CONAIE,  à laquelle 

des organisations amazoniennes ont participé et une partie de celles de l'insurrection de 

septembre 2000. Puis nous citerons une partie des textes de la CONFENIAE et de 

l'AIDESEP, pris sur les sites Internet de ces organisations équatorienne et péruvienne. Les 

deux derniers exemples nous permettrons d'avoir un aperçu des thèmes abordés par ces 

organisations à travers de nouveaux médias. Ces trois textes sont dans trois langues 

différentes, français, anglais, espagnol. 

 

Quelques thèmes du soulèvement 1990 en Equateur  73 

• Reconnaissance de l'Equateur comme Etat plurinational 

• Attribution de terres et légalisation des territoires indigènes 

• Résolution des problèmes d'eau et d'irrigation 

• Officialisation et financement et financement  par l'Etat de la médecine indigène 

• Déblocage immédiat de fonds publiques pour les nationalistes indigènes 

• Expulsion de l'ILV 

• Ouverture de crédits permanents pour l'éducation bilingue 

• Respect des droits de l'enfant 

 
73 op cité, FASSIN, Problèmes d'Amérique latine, n°3, p91  
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• Fixation de prix justes pour les produits agricoles 

 

Texte de la CONFENIAE 74 

"The main objectives of the CONFENIAE are the defense and the legalization of the 

indigenous territories, the preservation of the ecosystems and of the natural resources. Our 

desire is to promote the social, political and economic development of the indigenous 

communities, respecting and rescuing the cultural identity of each nationality, and for the 

recognition of their rights to the heart of the Ecuadorian State.  

In order to strengthen the unity and the coordination between the nationalities of the 

Ecuadorian Amazon, in 1993, in the headquarters of CONFENIAE, the Indigenous 

Parliament of the Ecuadorian Amazon was constituted. This is our political arm and our 

purpose is to develop common strategies, according to our global vision, against the 

troublesome cultural and environmental attacks, without giving in to the pressures from big 

business and governmental interests that are aimed to foment a division between the active 

forces of the indigenous sectors. 

 In order to achieve the challenge of political unity and cultural diversity and defend the 

common interests, the CONFENIAE needs to arm a wide campaign of information, through 

massive means of communication. 

 However, in the current political situation that exists in Ecuador, the indigenous nationalities, 

the same as the other marginalized popular sectors of the country, don't have access to the 

massive means of communication, in great majority managed by groups financially bound to 

the political power." 

 

Revendications de l'AIDESEP75  

 
74 Voir annexe 7 
 
75 Voir annexe 8 
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• Potenciar el desarrollo integral de los pueblos indígenas preservando sus recursos para 

un uso sostenible 

• Lograr el reconocimiento de la propiedad territorial que cada pueblo indígena ocupa, 

como única garantía para su desarrollo a largo plazo 

• Preservar la cultura y la medicina tradicional, asegurando su continuidad en las futuras 

generaciones.  

• Desarrollar programas de salud y educación autóctonos, articulados a los programas 

oficiales que desarrolla el Gobierno.  

• Defender los derechos humanos y políticos de los pueblos y líderes indígenas, 

promoviendo su participación activa en los gobiernos locales y regionales.  

• Consolidar las organizaciones de base, a través de talleres de capacitación y formación 

de nuevos dirigentes. 

• Consolidar la autodeterminación y autodesarrollo de los pueblos indígenas.  

 

La question des terres et de la défense des cultures traditionnelles, la volonté de développer et 

contrôler la production et les échanges sont des éléments présents dans les trois discours. La 

CONAIE est une organisation qui regroupe les fédérations indigènes d'Equateur; la 

CONFENIAE qui en fait partie ne représente que les populations amazoniennes, comme 

l'AIDESEP au Pérou.  Quelques années séparent les déclarations du soulèvement indigène de 

1990 et les contenus des pages Internet des deux dernières organisations.  

 

Les revendications de la CONAIE s'adressent directement à l'Etat équatorien et concernent 

l'ensemble des populations indigènes du pays, toutes régions confondues. Il s'agit de faire 

appliquer les termes de la constitution pluriéthnique et de dégager des subventions pour les 

infrastructures et les services de l'Etat; l'évolution des communautés devant se faire par 

l'intégration des sociétés indigènes à la nation dans le respect de leurs particularités ethniques. 

L'expulsion de l'ILV est d'ailleurs demandée par des groupes amazoniens pour son caractère 

ethnocidaire.  

Ce premier soulèvement indigène ne porte pas encore de volonté réelle de contestation 

politique d'envergure, ce qui sera le cas en janvier 2000. Ce mouvement se rapproche, en 
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s'inscrivant dans un ensemble de règles définies par l'Etat, de ce que Manuel Castells appelle 

"identité légitimante". En revanche, lors du soulèvement de janvier 2000, la CONAIE avait un 

organe de représentation politique, le mouvement d'unité plurinationale Pachakutik-Nuevo 

Pais (MUPP-NP), issu de la réunion de la CONAIE, de mouvements de gauche et de 

représentants de divers mouvements.  

La constitution d'une élite indigène qui peut manipuler des symboles et des concepts 

politiques, associée à une population qui retrouve sa dignité dans l'affirmation de son identité 

ethnico-culturelle, aspiration qui concerne l'ensemble des populations indigènes de la sierra et 

du bassin amazonien, semble être nécessaires à l'émergence d'un mouvement indigène dans la 

sphère politique nationale.  

 

Sur le site Internet de la CONAIE, en septembre 2000, on trouve le texte suivant:  

"Los objetivos principales de la CONAIE son: 

1.  Dar dirección política al Movimiento Indígena a fin de lograr la igualdad económica, 

socio-cultural  y política. 

2.  Promover y consolidar el proceso organizativo de las Nacionalidades y Organizaciones 

Indígenas. 

3.  Recuperar y defender los territorios de las Nacionalidades Indígenas y luchar por el 

derecho a la autodeterminación de los pueblos. 

4.  Defender la integridad de las Nacionalidades Indígenas y velar por su unidad. 

5.  Representar a las Nacionalidades Indígenas ante el Estado y sus gobiernos de turno y 

ante instituciones de desarrollo nacionales e internacionales. 

6.  Crear mecanismos de interrelación entre las Nacionalidades y Organizaciones Indígenas 

del país, mediante la recuperación de la historia, la cultura y las tradiciones. 

7.  Defender, rescatar y desarrollar las culturas de las Nacionalidades Indígenas." 

8.  Fomentar las relaciones internacionales a través de una política de apoyo, cooperación, 

respeto y solidaridad entre todos los Pueblos. " 
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 La direction stratégique s'est développée vers l'autodétermination et la représentation 

des populations indigènes au niveau national et international. La volonté de "coopération, 

respect et solidarité entre tous les peuples" peut signifier le renforcement de liens et 

d'échanges à l'échelle planétaire, selon des axes horizontaux. La consolidation des relations 

entre les peuples va dans le sens de construction de réseaux non-institutionnels. La 

revendication de droits socioculturels, économiques et politiques mène la CONAIE dans la 

voie de la reconnaissance politique, alors que dans un passé récent les organisations indiennes 

refusaient l'intégration au monde politique. 

 

 

Le texte de la CONFENAIE, quant à lui, comprend un discours dans lequel les représentants 

des peuples amazoniens se constituent en parlement afin d'être à même de mettre au point des 

projets les concernant hors des institutions nationales. Cette volonté d'autonomie politique 

émane d'une vision plus large du contexte politico-économique mondial, doublée du désir 

d'utiliser les moyens de communication de masse pour une campagne d'information à grande 

échelle. Ces éléments rendent compte de l'émergence de stratégies qui dépassent les limites de 

l'Etat-nation. Le glissement des conflits au delà des frontières nécessite une réorientation de 

l'ensemble de l'appareil indigène vers des objectifs plus complexes et nécessitant des moyens 

et des connaissances adéquats.   

 

L'AIDESEP, organisation amazonienne péruvienne, inclût dans ses revendications un mode 

de développement des communautés basé sur une exploitation durable des ressources. La 

volonté de préserver les richesses physiques et spirituelles pour les générations à venir rend 

compte de l'émergence d'un projet plus global d'évolution des communautés à long terme. 

Cette capacité de se projeter dans le futur associée au désir de consolider les organisations de 

base, de défendre les droits de l'homme et Indigènes, de former des leaders et de participer à 

la vie politique locale et régionale mènent à penser que l'amérindien se positionne de plus en 

plus comme un acteur politique. Pour finir, l'objectif est de fortifier les capacités 

d'autodétermination et d'autodéveloppement des peuples indigènes; l'étape suivante devant 

être aussi la recherche de moyens pour l'application de ces projets. 
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II32/ La culture comme vecteur d’identité… 

 La défense de la culture indigène constitue un thème central autour duquel les 

populations amérindiennes peuvent consolider leur identité. La liberté qu'elles revendiquent 

de vivre selon leurs traditions et coutumes, même si elles ne sont plus exactement celles de 

leurs ancêtres, est une condition primordiale pour redonner aux communautés les moyens de 

contrôler l'évolution de leurs rapports avec la société dominante. Face à la modernité et sa 

rationalité instrumentale, l'émergence de certaines sociétés amazoniennes comme acteur de 

leur propre destinée contre l'aliénation, mais aussi contre l'enfermement communautaire, 

modifie les règles du jeu, "car l'acteur n'est pas celui qui agit conformément à la place qu'il 

occupe dans l'organisation sociale, mais celui qui modifie l'environnement matériel et surtout 

social dans lequel il est placé en transformant la division du travail, les modes de décision, les 

rapports de domination ou les orientations culturelles"76. 

 Pourtant, toujours d'après Alain Touraine, l'identification à une communauté si elle 

permet de renforcer les liens sociaux au sein de cette collectivité ne doit pourtant pas être 

totale pour permettre la constitution du Sujet. Or, toutes les communautés amazoniennes ne se 

placent pas sur le même plan de ce point de vue. Manuel Castells parle d'identité-résistance, 

d'identité-légitimante et d'identité-projet pour exprimer trois types de réaction identitaire. Les 

groupes les plus isolés refusent les changements imposés par la société occidentale, tandis que 

d'autres tentent de profiter de la réglementation qui les protège. Au niveau des organisations 

indiennes en revanche, la défense d'une culture et d'une identité indigène devient la clé de 

voûte d'un projet qui bouleverse l'ensemble de la société latino-américaine et en même temps 

les sociétés amazoniennes elles-mêmes.       

 En puisant dans un vaste corpus de connaissances traditionnelles dans tous les 

domaines, les sociétés amazoniennes ont l'opportunité, non seulement de renforcer les liens 

sociaux entre les communautés, mais aussi d'en extraire les éléments sociaux-culturels pour 

construire un projet de société. 

 
76 TOURAINE, Alain, Critique de la modernité, p243, Fayard, Paris, 1994 



 

 

 

 

79

                                                

II33/ Discours ethnique et droits indigènes 

 Certes le renouveau des identités ethniques est souvent une reconstruction à partir de 

composantes culturelles, historiques et mythiques, et c'est cela qui fait leur force. Le recours à 

une identité commune au niveau régional permet la mobilisation "autour d'enjeux collectifs et 

d'intérêts réellement partagés."77 Mais c'est aussi vers l'extérieur que la dimension ethnique 

prend son importance. En s'auto-proclamant comme populations autochtones qui revendiquent 

leur identité et le droit de vivre selon leurs propres règles, les sociétés indigènes aspirent à la 

reconnaissance par "les autres". Pour cela il doivent communiquer, non seulement  au niveau 

national et institutionnel, mais aussi à l'échelle de la planète à plusieurs niveaux. Dans le 

cadre de l'Etat-nation et des constitutions pluriethniques et multiculturelles, il s'agit de faire 

appliquer la loi. Au sein des organismes transnationaux (ONU par exemple), il faut proposer 

un front uni des populations autochtones du monde entier afin que les Peuples indigènes 

soient reconnus en tant que tel et non assimilés à la nation à laquelle ils appartiennent. Dans 

les médias, les représentants doivent être considéré comme des porte-parole d'une frange de la 

population qui n'avait de droit d'expression que ponctuellement auparavant. L'évolution de la 

société globale concerne aussi les indiens et ils ont le droit de parole autant que n'importe quel 

groupe social quant aux choix de société. Ils ne vivent pas dans un "autre monde"78, ils ne 

vivent pas à l'âge de pierre, ils participent à la modernité et ne pas leur donner le droit de 

s'exprimer sur tous les sujets est totalement antidémocratique. Les droits d'expression et 

d'information font partie des droits les plus élémentaires. Le discours ethnique est aussi un 

message qui s'adresse aux "autres", à l'opinion publique et pas seulement aux institutions. Les 

possibilités de communication ayant été décuplées par l'usage des nouvelles technologies, un 

émetteur peut adresser un message à beaucoup plus de destinataires qu'auparavant. La 

circulation de l'information et la liberté d'expression constituent des leviers puissant dans le 

 
77 GROS, op cité, p48 
78 JIMBIQUITI, José Luis, Président de la FCSH, cité par Guillaume FONTAINE, in Les 

nouvelles de Survival, p 11, Automne 1997 

-" Nous aussi, les indiens, nous avançons,. Ne croyez pas que nous vivons dans un autre 

monde, nous vivons dans le même monde que vous, nous y avons aussi des droits." 
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combat des populations indigènes d'Amazonie, qui jusque là n'avait pas d'accès à l'extérieur 

sans intermédiaires.  

Aujourd'hui, alors même que la question des identités se pose en Europe et dans le monde, 

affirmer son appartenance à un ensemble ethnique et revendiquer les droits qui y sont associés 

nourrit le débat public sur la place des hommes dans la mondialisation. Venant de populations 

considérées comme les plus isolées et les moins "adaptées" à la modernité, un discours sur 

l'identité ethnique et le droit de participer à l'évolution globale renverse les schémas utilisés 

couramment sur le danger d'enfermement des communautés sur elles-mêmes. En France, le 

danger de fragmentation de l'unité républicaine est souvent évoqué face aux volontés 

d'autonomie des régions. 

 La reconnaissance par l'opinion internationale de l'identité ethnique des populations 

autochtones d'Amazonie comme de leurs droits passe donc par la diffusion d'un discours 

produit par les indigènes à travers tous les moyens de communication, pour montrer que ces 

peuples constituent un véritable composant de la société globale et non des tribus dispersées 

dans la forêt vierge. Ceci revient à produire du sens dans la société informationnelle.  

 

II34/ Concertation et participation: volonté d'être considéré comme 
partenaire à part entière 

  Sans la volonté de participer à l'évolution de la nation et d'être interrogé sur les projets 

de développement qui les concernent directement et sur les choix de société en général, le 

discours indigène en Amazonie n'aurait pas l'impact idéologique qu'il a dans certains pays, en 

Equateur particulièrement. En effet, le désir de participation et de concertation placent le 

débat sur le plan politique: les représentants indigènes sont considérés comme des 

interlocuteurs ayant derrière eux une population nombreuse et donc un électorat. Si les indiens 

se mobilisent en groupe pour être reconnu par le monde politique et par la population comme 

un mouvement, capable de mobiliser des ressources, s'ils veulent être considérés comme 

partenaires du développement en apportant des idées, ils bouleversent le paysage social, 

économique et politique. L'Indien n'est plus seulement reconnu par la constitution pour ses 

particularités ethniques et culturelles, il devient un acteur du développement, dont les idées et 
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les produits font partie de la richesse nationale, non seulement comme producteur d'artisanat 

ou objet de l'écotourisme, mais comme partenaire d'un  projet alternatif de développement. Ce 

projet peut se décliner dans des secteurs différents et dans de nombreuses directions. La 

communication joue là un rôle important pour permettre de renforcer les liens avec des 

partenaires existants et en nouer de nouveaux. 

 C'est au niveau local, dans le cadre des projets de décentralisation, que la concertation 

et la participation des indigènes prend toute son importance. En Bolivie, la mise en place de 

"consejo de manejo" doit permettre aux représentants indiens d'être représentés dans les 

régions où ils vivent. Avec la loi de participation populaire les indigènes d'Amazonie ont la 

possibilité d'investir l'espace politique local et de défendre leurs intérêts face aux autres 

acteurs sociaux et à l'administration. Dans ce contexte, un ensemble de mesures ont été prises, 

avec la création de ce Comité de Gestion, dans la réserve de Pilon-Lajas. Cette zone qui fait 

partie du "Systema Nacional de Areas protegidas" de Bolivie, dans laquelle vivent des 

populations Tacana, Chimane, Moséténe, Reyesano, Chama et Esse Ejja, a été l'objet d'un 

programme autour de nouvelles formes d'exploitation basé sur quatre axes79. 

Mesures d'amélioration des systèmes actuels d'exploitation  pour diminuer "l'impact 

ambiental". 

Introduction de nouvelles activités de production à l'impact réduit 

Activités de transformation et commercialisation des produits locaux 

Implantation de services par la population: Ecotourisme, hôtels, restaurants 

 

Cette zone est gérée par VSF (Vétérinaires Sans Frontières) qui fournit les moyens 

techniques, humains et financiers (venant de la Communauté européenne), l'Etat ne disposant 

pas de budget suffisant. La complexité du tissu social, les intérêts divergents de chacun, les 

inégalités de niveaux culturels et d'éducation et les relations de pouvoir n'ont pas permis de 

trouver un consensus accepté par tous (selon le coordinateur de VSF). De ce fait, VSF a 

 
79 Informations recueillies sur place au siège du projet Pilon-Lajas, Rurrenabaque, 

département de La Paz, Bolivie  
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démantelé le Comité de gestion dans lequel au moins cinquante pour cent de représentants 

devaient être issus de la population autochtone, le reste étant constitué des représentants de 

l'administration locale et nationale, des ONG, des entreprises locales et des populations métis 

avoisinantes. Cette mesure montre à quel point, même dans un cadre légal, la participation des 

populations autochtones pose problème, autant du point de vue des indigènes que de celui 

d'une ONG étrangère. En effet 1997, le grand Conseil Tsimane accuse VSF d'abuser de ses 

prérogatives (pillage du patrimoine biologique par exemple80). Dans une correspondance avec 

le président de VSF, le Grand Conseil demande que soit retirée à l'ONG la responsabilité 

d'administration de la réserve. Les responsables indigènes considèrent que les accords doivent 

se faire entre l'Etat et les organisations indigènes et non avec un organisme étranger. En 1999, 

VSF après avoir dissout le Conseil de gestion est toujours présent dans la réserve de Pilon-

Lajas. 

La loi de participation populaire, qui doit permettre une démocratie participative au niveau 

local à travers la reconnaissance des Organisations Territoriales de base et un contrôle social 

avec la création de Comités de Vigilance, nécessite un transfert de subventions et de 

connaissances en matière de gestion vers les collectivités locales qui n'a pas encore eu lieu. A 

la différence des organisations Shuar d'Equateur par exemple, les populations indigènes du 

Pilon-Lajas n'ont pas, selon VSF, les capacités, qui permettraient le bon fonctionnement du 

Comité de Gestion. 

 La responsabilité de l'Etat est engagée pour faciliter et promouvoir ce type de projet. 

La promotion des changements de mode de production, du développement de nouveaux 

marchés et de secteurs à fort potentiel, comme celle de l'évolution technologique, des 

transports, des communications et de l'assistance technique lui incombent pour permettre la 

transformation du petit producteur en compétiteur efficace. La formation, l'éducation et le 

transfert de connaissances sont des éléments essentiels à la réussite de tels projets. Déléguer 

les pouvoirs à une organisation  étrangère ne résout pas tous les problèmes.  

Pour obtenir satisfaction, trois fronts sont ouverts pour les organisations indigènes de cette 

zone: conflit avec VSF, concertation et négociations au niveau local avec les acteurs en 

 
80 Voir annexe 3 
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présence et revendications à travers le Grand Conseil Tsimane et la CIDOB (Confédération 

Indigena Del Oriente Boliviano) auprès de l'Etat. Sur l'Internet, les revendications des 

populations  du Pilon-Lajas sont disponibles pour tous et une demande de soutien y est 

diffusée.  

 

 

 

Communiquer et donc maîtriser l'information et la connaissance pour réaliser leurs objectifs 

devient une nécessité pour les peuples indigènes. La multiplication des partenaires et des 

interlocuteurs de nationalités et de natures différentes amène les représentants indigènes 

d'Amazonie à maîtriser des outils de communication de plus en plus nombreux et variés. Ils 

doivent être en mesure d'élaborer des messages clairs selon leurs destinataires et d'utiliser des 

moyens de communication et d'action adaptés. A chaque média correspondent des outils 

différents, à chaque interlocuteur des messages à transmettre. Pour être écoutés et obtenir 

satisfaction, sans être noyés dans l'univers de l'information, les représentants indigènes 

d'Amazonie diversifient leurs actions et leurs stratégies en s'adaptant et en assimilant des 

connaissances nouvelles. La diversité culturelle amazonienne et les contextes différents dans 

lesquels ces populations se trouvent, la multiplication des organisations indiennes régionales, 

nationales et transnationales sont autant de facteurs qui ne permettent pas d'avoir une vision 

exhaustive des stratégies mises en œuvre. Pourtant, comme nous avons tenté de le montrer, de 

nombreux points communs peuvent être mis en évidence. Le contexte général de 

mondialisation de l'information amène à penser que l'acteur indigène amazonien intègre cet 

univers afin de faire valoir ses droits face à la menace de dissolution de son identité ethnique. 

Il s'adresse non seulement à l'Etat et aux représentants des nations du monde, mais aussi à 

l'opinion publique et à des acteurs non-institutionnels. Il revendique le droit de vivre selon ses 

propres règles et coutumes en interpellant "les autres" pour que la législation nationale et 

internationale soit respectée. Il refuse un certain mode de développement prédateur et non-

contrôlé qui met en péril la reproduction de sa culture. Les moyens qu'il utilise sont de plus en 

plus adaptés à la réalité du XX° siècle caractérisée par la révolution informationnelle.    
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II35/ Destinataires et canaux 

 Nous avons vu que l'Etat était le premier destinataire des messages émis par les  

indigènes. Leur contenu renvoit aux questions récurrentes qui constituent les revendications 

des organisations amazoniennes en matière de légalisation des terres, de production, 

d'éducation, de droits, d'accès aux services de l'Etat et de santé. Chaque groupe ethnique et 

chaque organisation indienne est confrontée à une administration centrale nationale et si les 

échanges se font entre ces deux protagonistes, il n'existe pas de canal de communication 

prédéfini unique. La FICSH par exemple, tout en faisant partie de la CONFENIAE, négocie 

directement en son nom avec l'Etat en raison de son importance dans le paysage politique et 

indigène équatorien. De plus, toujours dans le cas de l'Equateur, il existe au sein même de 

l'administration des interlocuteurs différents selon que l'on s'attache à des questions de terres 

(IERAC, Institut Equatorien de la Réforme Agraire et de la Colonisation) ou de santé 

(ministère de la santé). Cette apprentissage de la diversité et de la complexité démocratique a 

permis aux organisations ethniques de fonctionner en tronçonnant leurs structures en plusieurs 

secteurs autonomes, disposant chacun de représentants différents ayant eux mêmes leurs 

réseaux d'interlocuteurs au sein de l'administration81. Les échanges entre ces interlocuteurs 

constituent un des niveaux de communication.  

 Au niveau d'une fédération, la FIPSE par exemple, les échanges se font aussi avec les 

autres organisations nationales indigènes d'Amazonie appartenant ou non à la CONFENIAE, 

puis avec les organisations de tous le pays avec la CONAIE, puis au niveau régional avec la 

COICA. Ajoutons à cela les ONG qui participent à tous les niveaux aux programmes des 

organisations indigènes, les missions protestantes et catholiques, les collectivités locales et 

quelques autres acteurs et nous pouvons déjà placer les sociétés amazoniennes dans un réseau 

de relations complexes qui nécessite une division des tâches de communication et une 

spécialisation de certains représentants dans des domaines particuliers. Cette division en 

organes qui tend à se développer de façon semi-autonome en consolidant des liens avec des 

interlocuteurs nationaux et internationaux, facilite la spécialisation de chaque secteur et 

augmente sa capacité de gestion, d'autoformation et d'innovation.  

 
81 Voir annexe FIPSE 
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 Multiplier le nombre d'interlocuteurs et de canaux, et donc diversifier les contacts et 

les actions, entraîne une évolution des organisations indiennes vers plus de communication à 

l'extérieur et à l'intérieur des fédérations. En se structurant autour de la communication, elles 

doivent privilégier le traitement et la distribution de l'information afin d'éviter, en se 

développant, la fragmentation où la bureaucratisation. La capacité de ces organisations 

ethniques à communiquer avec leurs bases, plutôt qu'avec l'extérieur, constitue probablement 

un enjeu d'avenir pour les plus dynamiques d'entre elles. La taille est un des critères qui peut 

faciliter ou empêcher la bonne circulation de l'information. Les appareils de type COICA ont 

peut-être déjà des structures trop lourdes pour empêcher leur bureaucratisation. Même la 

FICSH, modèle dans les années 1970/80, a été fort critiquée dans ce domaine par les autres 

organisations Shuar. 

II36/ Rébellions, marches, presse, Campagnes médiatiques, conférences, 
sommets  

La difficulté d'étudier les formes que prennent les manifestations des organisations et des 

populations indigènes d'Amazonie réside dans leur multiplicité. A chaque type d'événement 

correspondent des formes de communication différentes. Par les relations qu'entretiennent les 

leaders indigènes entre eux et grâce à une capacité de mobilisation des populations, 

l'intercommunication permet de mettre en place des manifestations qui réunissent une part 

importante des sociétés indigènes d'Amazonie et d'ailleurs. L'insurrection du 21 janvier 2000 

en Equateur a révélé, à la grande surprise de la société équatorienne, mais aussi de l'ensemble 

du continent sud-américain et du monde, l'existence d'un mouvement indigène puissant et uni. 

Les conflits contre les entreprises pétrolières en Amazonie ont réuni des sociétés ethniques et 

des ONG internationales dans un but commun et permis la diffusion, dans des campagnes 

médiatiques de grande envergure, d'un réel message indigène basé sur la volonté de 

développer un mode de production alternatif  qui fait écho aux discours environnementaliste 

occidental.  

En intégrant des organismes transnationaux, l'ONU par exemple, les peuples indigènes 

souhaitent être reconnu par l'ensemble des pays du monde en tant que Peuple et non pas 

seulement comme catégorie sociale dans le cadre de l'Etat-nation. Cette disjonction avec la 

nation n'est pas tentative de sécession, comme les leaders indigènes l'affirment eux-mêmes, 
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mais un vrai désir de reconnaissance indispensable pour se constituer en mouvement social et 

pour que leurs propositions soient entendues.  

Toute forme de manifestation génère un discours qui, s'il prend des formes différentes, est 

toujours constitué des mêmes thèmes. Le contenant varie tandis que le contenu conserve son 

sens. En cela, il convient de reconnaître le caractère pérenne de mouvements qui jusqu'à 

janvier 2000 n'étaient pas assez homogènes pour renverser un gouvernement. Il semble que le 

contexte global et la maturité des mouvements indigènes aient permis de mobiliser l'ensemble 

des ressources disparates d'un Peuple pour en faire une force politique convaincante.    

 

 

 

II37/ L'Internet 

 Une caractéristique nouvelle des mouvements indigènes d'Amazonie est l'utilisation de 

moyens de communication modernes qui dépassent les frontières. L'Internet, porte ouverte sur 

le monde et seul média libre de grande envergure, fournit un outil de propagande et 

d'information jusqu'alors inexistant. En dehors des médias traditionnels, les organisations et 

certaines communautés sont en mesure de diffuser leurs messages dans le monde et de 

multiplier leurs relations avec de nombreux autres acteurs sociaux. La liberté d'expression sur 

l'Internet constitue un véritable forum démocratique et facilite la collaboration entre des 

mouvements à l'échelle planétaire. Contre la mondialisation, la mise en réseaux des 

mouvements contestataires semble être l'expression d'un contre-pouvoir qui se développe 

rapidement.  

 En revanche, la multitude de liens et de possibilités de connexion peut rendre opaque 

les échanges dans la mesure où la masse d'information et la rapidité des contacts augmentent 

rapidement. Si l'on recherche par exemple des informations sur une question particulière 

concernant les populations indigènes d'Amazonie sur la toile, il n'est pas toujours évident 

d'identifier l'origine des données obtenues n'est pas toujours évidente. Dans la mesure où ces 
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populations ne disposent pas de moyens d'émission, le relais par des organisations, voire des 

particuliers est courant82 et les adresses d'hébergement sont nombreuses et variées. 

 Les Ashaninka du Pérou83 ont créé avec Survival International des bulletins 

d'information en ligne, Boletin de la Amazonia  Ashaninka, qui permettent de correspondre 

avec des ONG et de produire l'information. De nombreux peuples indigènes dans le monde 

ont également accès à l'Internet: les Inuit, les aborigènes d'Australie, des tribus d'Amérique du 

nord, les Mapuche du Chili. Une communauté indigène virtuelle fait son apparition avec 

l'émergence de ce nouveau média. En 1996, Net Warriors-Guerreros en la Paz, créée par le 

Conseil Indien d'Amérique du sud, fournit aux populations indigènes un organe de 

surveillance et d'information sur les événements qui les concernent. 

  

 

 Conclusion 

 

L'indien communique, l'indien crée des liens, l'indien entre dans la modernité et dans la 

société informationnelle par la communication et en utilisant les moyens les plus modernes. 

L'apprentissage et l'acquisition de connaissances par les réseaux, par le partenariat avec les 

ONG, les missions et le développement de réseaux indigènes autonomes, conduisent à 

bouleverser les stratégies des organisations indiennes afin de dépasser les conflits locaux. Un 

déplacement  vers un espace plus global est en cours.  

 

La mise en réseaux des sociétés amazoniennes est-elle une réalité? Les indiens ont-ils des 

« capacités d’expansion autonomes » ? 

Pour répondre à ces questions, nous nous référerons à la définition que donne Manuel 

Castells.  

 
82 Voir annexe Ashaninka  
83 Voir annexe COPERNIC 
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«Mise en réseaux : forme d’organisation des activités humaines aux capacités d’expansion 

autonomes(…). Les réseaux informationnels du capital, de l’information et du commerce, 

relient entre elles toutes les activités, populations et localités qui ont de la valeur pour le 

capitalisme mondialisé, tout en déconnectant les peuples et territoires qui n’en ont pas…» 84 

De ce point de vue, la mise en réseaux est une réalité dans le contexte actuel si l'on considère 

que les populations amazoniennes ont des capacités d'expansion autonomes, ce qui n'est pas le 

cas. Mais, le discours indigène en Amazonie, ou du moins celui des organisations les plus 

actives, est basé sur une volonté d'obtenir ces capacités. La consolidation de réseaux de 

communication indigènes est une dimension de la lutte de ces populations pour la 

reconnaissance de leurs droits. En revanche, elle ne fournit pas les moyens de s'opposer au 

développement des réseaux informationnels du capital, de l'information et du commerce, loin 

de là; elle permet simplement de renforcer et de réunir des mouvements qui refusent les 

conséquences de la mondialisation.  85  

 
84  CASTELLS, Manuel (1999), L’ère de l’information, tome III, Fin de millénaire, p399, La 

Flèche, Fayard, 1999 
85 (Bas de page  Ajouté le 05/11/2002) 

Ne participant que très peu et surtout par leurs élites à ces "réseaux informationnels du capital, 

de l'information et du commerce" , les populations indigènes d'Amazonie ne peuvent 

participer à cette dynamique de  mise en réseaux qui caractérise la fin du millénaire et le début 

du XXI° siècle. 

De plus, quelle est la "valeur pour le capitalisme mondialisé" de ces populations 

marginalisées par le mode vie individualiste du monde occidental? Elle apparaît portant quand 

les entreprises pétrolières tentent de s'installer sur des terres indigènes et que quelques chefs 

de famille ou dirigeants d'organisations indiennes corrompus peuvent leur faciliter les choses.  
En revanche,  les innombrables ressources génétiques de la forêt tropicale constituent 

des produits de base essentiels pour l'industrie pharmaceutique et cosmétique et donc 

participent pleinement aux échanges commerciaux mondiaux.  

La maîtrise ou la propriété de ces richesses représentent un enjeu formidable pour 

l'avenir des populations indigènes d'Amazonie. Elle crée aussi beaucoup de problèmes 

aux multinationales et aux Etats latino-américains, car si, dans les constitutions, les 

sous-sols appartiennent à la nation, de plus en plus de voix s’élèvent pour défendre le 
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Selon Christian Gros 86, "..La lutte même transforme les membres des communautés de base 

d'un pouvoir en acteurs sociaux. Le paradoxe voulant que plus l'action sociale est orientée 

vers la promotion d'une autonomie relative, plus elle est facteur d'intégration à la société 

nationale." En s'intégrant à la société nationale par l'action sociale, les populations 

amazoniennes renforcent leurs capacités potentielles d'influencer la politique nationale vers 

un refus de participation de la nation à la mondialisation sans contrôle social. 

 

Les sociétés indigènes en Amazonie se positionnent par rapport à la modernité, soit en la 

refusant, soit en y adhérant sans en maîtriser le processus, soit en considérant qu'elles peuvent 

influer sur le cours de l'histoire. La participation de certaines populations amazoniennes à 

l'insurrection en Equateur montrent qu'elles sont capable de se mobiliser. La fin de l'histoire 

annoncée par les défenseurs du néolibéralisme ne semble pas avérée au regard des réactions 

indigènes en Amérique du sud, en Amérique centrale et dans d'autres parties du monde.   

 

 

 

 

 

 
droit des populations indigènes à disposer des découvertes qu’elles ont faites au cours de 

millénaires passés et à profiter des profits que ces découvertes génèrent. La place que 

prendront (ou non ?) les sociétés indigènes dans le mouvement alter-mondialiste 

caractérisé par la contestation du néo-libéralisme et sa conception du partage des 

richesses peut avoir un impact fort sur ces populations, leurs mode de vie et leurs 

influence. S’il s’avère qu’elles trouvent une autre voie de faire entendre leurs 

revendications en matière de contrôle des ressources génétiques et de protection de la 

biodiversité, elles peuvent alors devenir des acteurs à part de entière dans le paysage  

global. 
86 GROS, Christian, Luttes indiennes et pratiques autogestionnaires au Pérou, en Colombie et 

en Equateur, p46, in Problèmes d'Amérique latine, n°96, Ed. La Documentation française, 2 

trim. 1990 
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ANNEXES 

 

ANNEXE CONAIE http://conaie.nativeweb.org/ 

 

                        LA CONFEDERACIÓN DE NACIONALIDADES  

                                  INDÍGENAS DEL ECUADOR 

                                          – CONAIE –  

 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS  

 

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador -CONAIE-, es la organización 

nacional de las Nacionalidades 

Indígenas, que actúa en el escenario político nacional como máxima representante de sus 

legítimas e históricas demandas y 

aspiraciones políticas, económicas y socioculturales.  

 

La CONAIE se constituyó el 16 de noviembre de 1986, luego de un importante proceso 

organizativo, impulsado desde las 

comunidades de base, las organizaciones provinciales y regionales, con el objetivo principal 

de lograr la unidad de las diversas 

organizaciones indígenas que aisladamente luchaban por sus derechos, así como para 

armonizar y compatibilizar las demandas 

históricas y la lucha frente al Estado Uninacional Ecuatoriano, sus gobiernos y autoridades de 

turno.  

 

La CONAIE es la voz y el pensamiento de las Nacionalidades Indígenas, lucha por la vida de 

los hombres y de la naturaleza, y 

por un futuro de justicia, igualdad, respeto, libertad, paz y solidaridad.  Es una organización 

autónoma, forjada por las 

organizaciones de base, a través de un proceso de participación activa.  

http://conaie.nativeweb.org/
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La estructura organizativa de la CONAIE responde a la necesidad histórica de impulsar la 

lucha por los derechos de los 

Pueblos y Nacionalidades Indígenas excluidos, oprimidos y explotados desde 1492 por los 

sectores dominantes, tanto a nivel 

nacional como internacional.  La CONAIE no depende de ningún partido político, ni de 

instituciones estatales, extranjeras o 

religiosas.  

 

OBJETIVOS  

 

Los objetivos principales de la CONAIE son: 

1.  Dar dirección política al Movimiento Indígena a fin de lograr la igualdad económica, 

socio-cultural  y política. 

2.  Promover y consolidar el proceso organizativo de las Nacionalidades y Organizaciones 

Indígenas. 

3.  Recuperar y defender los territorios de las Nacionalidades Indígenas y luchar por el 

derecho a la autodeterminación de los 

pueblos. 

4.  Defender la integridad de las Nacionalidades Indígenas y velar por su unidad. 

5.  Representar a las Nacionalidades Indígenas ante el Estado y sus gobiernos de turno y ante 

instituciones de desarrollo 

nacionales e internacionales. 

6.  Crear mecanismos de interrelación entre las Nacionalidades y Organizaciones Indígenas 

del país, mediante la recuperación 

de la historia, la cultura y las tradiciones. 

7.  Defender, rescatar y desarrollar las culturas de las Nacionalidades Indígenas. 

8.  Fomentar las relaciones internacionales a través de una política de apoyo, cooperación, 

respeto y solidaridad entre todos los 

Pueblos.  
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NACIONALIDADES INDIGENAS  

 

Somos los Pueblos Indígenas que tenemos un mismo origen, una historia común, idiomas 

propios y que estamos regidos por 

nuestras propias leyes, costumbres, creencias, formas de organización social, económica y 

política en nuestros territorios.  

 

NACIONALIDADES A LAS QUE REPRESENTA  

 

La CONAIE representa a las Nacionalidades:  Awa, Chachi, Cofán, Epera, Huao, Manta-

Huancavilca, Siona-Secoya, 

Shuar-Achuar, Tsachila y Quichua. La población indígena en el Ecuador alcanza el 45% de la 

población total que es de 

11'000.000 aproximadamente.  Estamos asentados en las regiones:  Sierra, Costa y Amazonía.  

Varias Nacionalidades 

Indígenas estamos divididas por las fronteras impuestas por los Estados Uninacionales.  

 

NACIONALIDADES INDÍGENAS QUE EXISTIMOS EN ECUADOR 

  NACIONALIDAD 

                                 REGIÓN 

                                                                 IDIOMA 

  Awa 

                                Costa y Sierra 

                                                                 Awapit 

  Chachi 

                                 Costa 

                                                                 Cha'Palaachi 

  Epera 

                                 Costa 

                                                                 Epera 

  Tsachila 
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                                 Costa 

                                                                 Tsafiqui 

  Manta-Huancavilca 

                                 Costa 

                                                                 Castellano * 

  Shuar-Achuar 

                                 Amazonía 

                                                                 Shuar-Chicham 

  Siona-Secoya 

                                 Amazonía 

                                                                 Paicoca 

  Huao 

                                 Amazonía 

                                                                 Huao Tiriro 

  Ai'Cofán 

                                 Amazonía 

                                                                 A’ingae 

  Quichua 

                                 Amazonía y Sierra 

                                                                Quichua (Runa-shimi) 

 * Su idioma originario ha desaparecido, debido a los cinco siglos de sometimiento y opresión 

colonialista y republicana. 

 

 

FORMA DE ORGANIZACIÓN  

 

La CONAIE está conformada por tres organizaciones regionales y éstas a su vez por 

organizaciones provinciales, parroquiales 

y cantonales.  
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La CONFENAIE, en la Amazonía, agrupa a las siguientes organizaciones:  FOISE, OINCE, 

OISSE, FCUNAE, FOIN, 

OPIP, ONHAE, FICSHA y FIPSE.  

 

ECUARUNARI, en la Sierra, agrupa a las siguientes organizaciones:  FICI, PIRR, MIC, MIT, 

FECAB, FRYH, MICH, 

FOICH, UPCCC, UNASAY, CIOIS, UOCE y AMAB QUIJAT.  

 

La COICE, en la Costa, agrupa a las siguientes organizaciones:  FECCHE, EPERA, FCG, 

GTS  y FCA.  

 

NIVELES DE DIRECCION  

 

La CONAIE, para una mejor funcionalidad, tiene los siguientes niveles de dirección:  

 

l.  El Congreso, es la máxima autoridad, donde se toman resoluciones, se planifican las 

acciones a desarrollarse y se eligen a los 

dirigentes nacionales.  El congreso se realiza cada tres años. 

2.  La Asamblea, es la instancia donde se evalua el trabajo realizado por los dirigentes 

nacionales. Se realiza cada seis meses.  

3.  Consejo Consultivo. 

4.  Consejo Directivo.  

 

En el Congreso se eligen a los siguientes dirigentes nacionales:  Presidente; Vicepresidente; 

Dirigente de Política Nacional e 

Internacional; Territorios y Derechos de los Pueblos; de la Mujer; Educación, Ciencia y 

Cultura; y Salud.  

 

PROGRAMAS Y PROYECTOS EN EJECUCIÓN  

 

La CONAIE, para cumplir con los objetivos trazados desarrolla las siguientes actividades: 



 

 

 

 

95

1. AREA POLITICA. 

*  Definición del Proyecto Político. 

*  Asesoría Jurídica y Defensa Legal. 

*  Diálogo con el Gobierno y con instituciones públicas y privadas. 

2.  AREA ECONÓMICA. 

*  Definición y difusión de la Política Económica de las Nacionalidades Indígenas. 

*  Campaña de Autofinanciamiento. 

*  Planificación de Programas de Desarrollo.  

*  Capacitación en técnicas contables y administrativas. 

3. AREA DE IDENTIDAD Y CULTURA.  

*  Programa de Educación Intercultural Bilingüe.  (Con el Ministerio de Educación) 

*  Proyecto Autogestionario de las Culturas Étnicas.  (Con el Consejo Nacional de Cultura) 

*  Definición de la Política de Salud de las Nacionalidades Indígenas.  

 

NUESTRA PROYECCION HISTÓRICA  

 

Los Pueblos y Nacionalidades Indígenas, luego de largos años de lucha heroica e histórica nos 

hemos organizado y constituido 

en la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador CONAIE, para poner fin a 

cinco siglos de opresión, miseria y 

explotación, y tenemos como objetivo primordial construir el Estado y la Nación 

Plurinacional y Pluricultural, y la instauración 

de un Gobierno Plurinacional Democrático que vele por los intereses de todas las 

nacionalidades que conformamos el Ecuador, 

y garantice el bienestar espiritual-cultural y material de la familia, de la comunidad y de la 

sociedad en general.  

 

Para hacer realidad este gran proyecto de vida, lucharemos mancomunadamente con todos los 

sectores sociales explotados, 

oprimidos y discriminados del país, a través de todos los medios institucionales o agotando el 

último recurso de autodefensa 
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permitido por la actual Constitución y por los organismos internacionales.  

 

 

 

 

 

 

 

Derechos colectivos de los pueblos indígenas en la Constitución del Ecuador Adoptados en la 

Asamblea Nacional 

 Constituyente vigentes desde agosto 1998 

 

 ARTICULO 1 (Del idioma) 

 

 El Estado respeta y estimula el desarrollo de todas las lenguas de los ecuatorianos. El 

Castellano es el idioma 

 oficial. El Quichua, el Shuar y los demás idiomas ancestrales son de uso oficial para los 

pueblos indígenas, en los 

 términos que fija la ley. 

 

 ARTICULO 84 

 

 (De los derechos colectivos) 

 

 1. Mantener, desarrollar y fortalecer su identidad y tradiciones en lo espiritual, cultural, 

lingüístico, social, 

 político y económico. 

 

 2. Conservar la propiedad imprescriptible de las tierras comunitarias, que ser n inalienables, 

inembargables e 



 

 

 

 

97

 indivisibles, salvo la facultad del Estado para declarar su utilidad pública. Estas tierras 

estarán exentas del pago 

 del impuesto predial. 

 

 3. Mantener la posesión ancestral de las tierras comunitarias y a obtener su adjudicación 

gratuita, conforme a la 

 ley. 

 

 4. Participar en el uso, usufructo, administración y conservación de los recursos naturales 

renovables que se 

 hallen en sus tierras. 

 

 5. Ser consultados sobre planes y programas de prospección, y explotación de recursos no 

renovables que se 

 hallen en sus tierras y que puedan afectarlos ambiental y culturalmente; participar en los 

beneficios que esos 

       proyectos reporten en cuanto sea posible y recibir indemnizaciones por los perjuicios 

socio ambientales 

       que les causen. 

 

 6. Conservar y promover sus prácticas de manejo de la biodiversidad y de su entorno natural. 

 

 7. Conservar y desarrollar sus formas tradicionales de convivencia y organización social, de 

generación y 

 ejercicios de la autoridad. 

 

 8. A no ser desplazados, como pueblos, de sus tierras. 

 

 9. A la propiedad intelectual colectiva de sus conocimientos ancestrales; a su valoración, uso 

y desarrollo 

 conforme a la ley. 
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 10. Mantener, desarrollar y administrar su patrimonio cultural e histórico. 

 

 12. A sus sistemas, conocimientos y prácticas de medicina tradicional, incluido el derecho a 

la protección de los 

 lugares rituales y sagrados, plantas, animales, minerales y ecosistemas de interés vital desde 

el punto de vista 

 de aquella. 

 

 13. Formular prioridades en planes y proyectos para el desarrollo y mejoramiento de sus 

condiciones económicas 

 y sociales; y a un adecuado financiamiento del Estado. 

 

 14. Participar, mediante representantes, a los organismos oficiales que determine la ley. 

 

 16. Usar símbolos y emblemas que los identifiquen. 

 

 Derechos colectivos de los pueblos indígenas... 

 

 ARTICULO 8 

 

 5. Son ecuatorianos por naturalización: 

 

 Los habitantes de territorio extranjero en la zona de frontera, que acrediten pertenecer al 

mismo pueblo 

 ancestral ecuatoriano, con sujeción a los convenios y tratados internacionales, y que 

manifiesten su voluntad 

 expresa de ser ecuatorianos. 

 

 ARTICULO 23 (De los derechos civiles) 
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 3. La igualdad ante la ley. Todas las personas ser n consideradas iguales y gozar n de los 

 mismos derechos, libertades y oportunidades, sin discriminación en razón de nacimiento, 

 edad, sexo, etnia, color, origen social, idioma; religión, filiación política, posición 

económica, 

 orientación sexual, estado de salud, discapacidad o diferencia de cualquier otra 'índole. 

 

 ARTICULO 24 (De los derechos civiles) 

 

 10. Nadie podrá ser privado del derecho de defensa en ningún estado o grado de respectivo 

 procedimiento. El Estado establecer defensores públicos para el patrocinio de las 

comunidades indígenas, de los 

 trabajadores, de las mujeres y de los menores de edad abandonados o víctimas de violencia 

intra familiar o 

 sexual, y de toda persona que no disponga de medios económicos. 

 

 12. Toda persona tendrá el derecho a ser oportuna y debidamente informada, en su lengua 

materna, de las 

 acciones iniciadas en su contra. 

 

 ARTICULO 44 (De la salud) 

 

 El Estado formulará la política nacional de salud y vigilará su aplicación; controlará el 

funcionamiento de las 

 entidades del sector; reconocerá, respetará y promoverá el desarrollo de las medicinas 

tradicional y alternativa, 

 cuyo ejercicio será regulado por la ley, e impulsará el avance científico - tecnológico en el 

área de la salud, con 

 sujeción a principios bioéticos. 

 

 ARTICULO 62 (De la cultura) 
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 La cultura es el patrimonio del pueblo y constituye el elemento esencial de su identidad. El 

Estado promover y 

 estimular la cultura, la creación, la formación artística y la investigación científica. 

Establecerá políticas 

 permanentes para la conservación, restauración, protección y respeto del patrimonio cultural 

tangible e 

 intangible, de la riqueza artística, histórica, lingüística y arqueológica de la nación, así como 

el conjunto de 

 valores y manifestaciones diversas que configuran la identidad nacional, pluricultural y 

multiétnica. El Estado 

 fomentará la interculturalidad, inspirar sus políticas e integrar sus instituciones según los 

principios de equidad e 

 igualdad de las culturas. 

 

 ARTICULO 69 

 

 El Estado garantizará el sistema de educación bilingüe; en él se utilizará como lengua 

principal la de la cultura 

 respectiva, y el castellano como idioma de relación intercultural. (Disposiciones transitorias. 

De la educación. 

 Octava) 

 

 ARTICULO 83 (De los pueblos indígenas, negros o afroecuatorianos) 

 

 Los pueblos indígenas que se auto definen como nacionalidades de raíces ancestrales, y los 

pueblos negros o 

 afroecuatorianos, forman parte del estado ecuatoriano, único e indivisible. 

 

 ARTICULO 191 (De la función judicial) 
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 4 Las autoridades de los pueblos indígenas ejercer n funciones de justicia, aplicando normas 

y procedimientos 

 propios para la solución de conflictos internos de conformidad con sus costumbres o 

derechos consuetudinarios, 

 siempre que no sean contrarios a la Constitución y las leyes. La ley hará compatibles aquellas 

funciones con las 

 del sistema judicial nacional. 

 

 ARTICULO 224 (Del r‚gimen administrativo y seccional) 

 

                         El territorio del Ecuador es indivisible. Para la administración del Estado y la 

                         representación política existirán provincias, cantones y parroquias. Habrá 

                         circunscripciones territoriales indígenas y afroecuatorianas que ser n 

establecidas 

                         por la ley. 

 

                         La nueva Constitución de la República del Ecuador, vigente desde el 10 de 

agosto de 

                         1998, recogió algunos de los planteamientos de los Pueblos Indígenas, gracias 

a la 

                         lucha constante de sus organizaciones en los últimos años. 

 

                         ARTICULO 228 (De los organismos seccionales y autónomos) 

 

 Los gobiernos seccionales autónomos ser n ejercidos por los consejos provinciales, los 

concejos municipales, las 

 juntas parroquiales, y los organismos que determine la ley para la administración de las 

circunscripciones 

 territoriales indígenas y afroecuatorianas. 

 

 ARTICULO 240 (De los regímenes especiales) 
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 En las provincias de la región amazónica el Estado pondrá especial atención para el 

desarrollo sustentable y 

 preservación ecológica a fin de mantener la biodiversidad. Se adoptarán políticas que 

compensen su menor 

 desarrollo y consoliden la soberanía nacional. 

 

 ARTICULO 245 (Del sistema económico) 

 

 La economía ecuatoriana se organizará y desenvolverá con la coexistencia y concurrencia de 

los sectores 

 público y privado. Las empresas económicas, en cuanto a sus formas de propiedad y gestión, 

podrán ser 

 privadas, públicas, mixtas y comunitarias o de autogestión. El Estado las reconocerá, 

garantizará y regulará. 

 

 ARTICULO 254 (De la planificación económica y social) 

 

 El sistema nacional de planificación establecerá los objetivos nacionales permanentes en 

materia económica y 

 social... 

 

 Se tendrá en cuenta las diversidades de edad, étnico culturales, locales y regionales y se 

incorporará el enfoque 

 de género. 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

103

ANNEXE COICA  http://www.satnet.net/coica/estructura.htm 

 

COICA   

 

                  Coordinadora  de las Organizaciones Indigenas de la Cuenca Amazonica 

 

 

 

Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indigenas 

17° periodo de sesiones 

26 al 30 de julio de 1999 

 

Señora Presidenta: 

 

Vengo en representacion de mas de 400 pueblos indigenas de la Cuenca Amazonica y con una 

poblacion aproximada de dos millones de habitantes. 

 

La Amazonia tiene un vasto territorio de aproximadamente 800 millones de hectareas y que 

desde los Estados  se lo ha considerado como un inmenso territorio vacio que hay que 

incorporarlo dentro de los Planes de Desarrollo Nacional. Para ello, en la medida que se 

descubren nuevas materias primas, la situacion de los pueblos Indigenas se vuelve cada vez 

mas vulnerable. 

 

Sin embargo, desde el punto de vista indigena continuamos convencidos de que nuestro 

modelo si puede constituir una alternativa viable para el futuro de la humanidad, porque 

nuestra ocupacion no representa mayores dificultades para la estabilidad de los ecosistemas. 

El uso de nuestras practicas tradicionales ha sido fundamental para ello. 

 

Porque para nosotros, la nocion de la territorialidad es la nocion de la vida misma. Significa 

conocer la naturaleza y el origen de los elementos que estan dentro de el. Significa 

movimiento en el espacio y cambio. Significa acrecentamiento y profundizacion de los 
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conocimientos y creacion de nuevas herramientas para el manejo del medio. Territorio 

significa ciclo generativo como un todo que busca la armonia y la reactualizacion de la vida. 

 

A este concepto de territorio esta tambien ligado el de cultura y autoridad. Y estos tres 

elementos son indisolubles unos con los otros. No se puede ver el territorio, prescindiendo de 

la nocion de cultura o desconociendo las formas de autoridad y control social sobre el 

territorio. 

 

Por tal razon. los Pueblos Indigenas de la Amazonia en una condicion de enorme 

vulnerabilidad, hemos señalado que los Estados deben hacer un reconocimiento explicito en 

sus normas del derecho que tenemos a las tierras y territorios, como un esfuerzo 

imprescindible para apoyar en los objetivos de la conservacion y fortalecimiento de los 

conocimientos tradicionales. 

 

Para ello, desde la Coordinadora de las Organizaciones Indigenas de la Cuenca Amazonica 

(COICA), planteamos las siguientes estrategias:  

 

     Adopcion de una politica conjunta desde los Estados y la Comunidad Internacional que 

apoye al reconocimiento juridico de los territorios indigenas.  

     Crear escenarios de dialogo independientes y horizontales, entre los Estados y los Pueblos 

Indigenas de la Region, especialmente respecto a los Territorios Indigenas mediante el 

reconocimiento de la potestad de las autoridades propias indigenas.  

     La accion inmediata de tutela por parte de lod Estados y la Comunidad Internacional con 

relacion a los pueblos indigenas que no desean el contacto con la sociedad occidental.  

 

Debo reiterar que la importancia del reconocimiento de los territorios indigenas contribuira a 

fortalecer el mayor conocimiento biologico que existe en la humanidad, y esto se encuentra en 

los pueblos indigenas. Entonces, esta en manos de los Estados, de la Comunidad Internacional 

y de los propios pueblos indigenas, generar beneficios mutuos para toda la humanidad. 

  

Gracias Señora Presidenta 
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                     ESTRUCTURA 

 

                     La máxima autoridad de la COICA es el Congreso, que se reúne cada cuatro 

                     años para definir la política y elegir autoridades. Está compuesto por diez 

                     representantes de la organización de cada país. 

 

                     El cuerpo directivo está compuesto por el CCC (Consejo de Coordinación de 

                     COICA) el que integran los presidentes de las nueve organizaciones 

                     nacionales. Se reúne por lo menos dos veces al año. 

 

                     El órgano ejecutivo es el CDC (Consejo Directivo de Coordinación), integrado 

                     por el Coordinador General, el Vice-coordinador, y los cinco coordinadores de 

                     áreas: Medio Ambiente; Derechos Humanos, Sociales y Políticos; Defensa 

                     Territorial; Economía y Desarrollo Autónomo; y Cultura, Educación y Ciencia. 

 

                     La Coordinación General funciona en la sede central de Quito, y las 

                     coordinaciones de área en sus respectivos países. Desde diciembre de 1997, 

                     todos están unidos por una red de correo electrónico para facilitar el 

                     intercambio de informaciones y opiniones. 

 

                     AIDESEP  

                     Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana 

                     Av. San Eugenio 981 Urb. Santa Catalina 

                     Teléfono: (51.14) 726621 Fax: (51.14) 724605 

                     E-mail: aidesep@chavin.rcp.net.pe 

                     Lima Perú 
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                     APA 

                     Asociación de Pueblos Amerindios de Guyana 

                     71 Quamina St. 

                     Teléfono: (592.2) 70275 Fax: (592.2) 74948 

                     E mail: apacoica@guyana.net.gy 

                     Georgetown Guyana Sout América 

 

                     CIDOB  

                     Confederación Indígena de Bolivia 

                     Villa 1ero. de Mayo, Barrio San Juan. 

                     Teléfonos: (591.3) 468-437 / 477-047 Fax: (591.3) 460-714 

                     Casilla Postal: 6135 

                     E-mail: cidobpi@mitai.nrs.bolnet.bo 

                     Santa Cruz de la Sierra Bolivia 

 

                      O.I.S. 

                      Organización Indígena de Surinam 

                      Johannes Kingstraat 7 Rainville 

                      Teléfono: (597) 421380 Fax: (597) 421380 

                      E mail: oisur@sr.net 

                      Paramaribo Surinam 

 

                      OPIAC 

                      Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana 

                      Carrera 8 #19-34 Oficina 405 

                      Teléfono: (57.1) 2826010 Fax: (57.1) 2826010 

                      Santafé de Bogotá Colombia 

 

                      COICA 

                      Coordinadora de las Organizaciones indígenas de la Cuenca Amazónica 

                      Señor Antonio Jacanamijoy Tisoy 
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                      Coordinador General 

                      Murgeón 717 y Avenida América 

                      Teléfonos: (593 2) 502 260 / 562 753 / 545 457 celular: 09 706862 

                      Fax: (593 2) 502 260 

                      Casilla Postal: 17 -21 -753 

                      E-mail: coica@uio.satnet.net 

                      htpp://www.satnet.net/coica 

                      Quito Ecuador 

 

 

                     COIAB 

                     Coordinadora de las Organizaciones indígenas de la Amazona Brasilera. 

                     Av. Ayrao 235 Presidente Vargas CEP 69025-290 

                     Teléfonos: (92.2) 330548 / 2327396 Fax: (92.2) 330209 

                     Casilla Postal: 1081 

                     E-mail: coiab@ax.ibase.org.br 

                     Manaos Brasil 

 

                     CONIVE 

                     Consejo Nacional Indio de Venezuela 

                     Edif. Ministerio de Educación, piso 14 Ofic. junto Dirección de Asuntos 

                     indígenas 

                     Teléfono: (58.2) 564 1368 Fax: (58.2) 564 6973 

                     E-mail: hernanperalta@cantv.net 

                     Caracas Venezuela 

 

                     CONFENIAE 

                     Confederación de Nacionalidades indígenas de la Amazona Ecuatoriana 

                     Av. 6 de Diciembre 159 y Hnos. Pazmiño Edificio Parlamento 4to. piso of. 408 

                     Teléfono: (593.2) 900 992 Fax: (593.2) 900 992 

                     Casilla Postal: 17-01-4180. 
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                     Quito Ecuador 

 

                     FOAG 

                     Federación de Organizaciones Amerindias de Guayana Francesa 

                     Rue Captaine Charles Claude F-973/9 

                     Teléfonos: (594) 341554 / 348069 Fax: (594) 341583 / 348075 

                     Awala-Yalimapo Guayana Francesa 

                     E-maiil: foag@nplus.gf 
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ANNEXE  U'WA  http://www.ran.org (Rain Action Network) 

 

 

 

 

 

                     About the Campaign 

 

     The Beyond Oil Campaign works to move society out of 

     our devastating dependence on fossil fuels and into 

     renewable energy options as a necessary step in saving 

     the world's last rainforests. The expanse of oil and gas 

     projects in rainforest areas opens up million of new acres 

     each year to roads, colonization and pollution. What is 

     more, rapid climate change, primarily from the excessive 

     burning of fossil fuels, spells doom for forests as they 

     cannot adapt to the weather changes and subsequently 

     burn, deteriorate with changes in animal populations, or 

http://www.ran.org/
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     decay from excessive moisture. Through shutting down 

     rainforest oil projects and galvanizing public concern over 

     climate change's threat to forests, the Beyond Oil 

     Campaign offers the public, policy makers and industry a 

     clear path towards a sustainable energy future. 

 

     Currently, the Beyond Oil Campaign is focusing primarily on Occidental Petroleum's 

     project on the ancestral land of the U'wa people, an indigenous people of 5,000 in the 

     cloudforests of eastern Colombia.  

 

                                           Find out more about the U'wa... 

 

 

          Refer this Page to a Friend 

 

 

  

                                                                      

                                                                          AMAZON 

                                                                               OIL 

                                                                        CAMPAIGN  

 

 

               "Before Texaco came to Ecuador, our rivers, lakes and streams had many fish, 

               our waters were clean, and there was ample game in the forest. Now, our rivers 

   are contaminated, the fish have disappeared, and animals have gone away."  

 

               Arceliano Illanez  

               FCUNAE (indigenous 

               community organization)  
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                 A Sustainable Future for Ecuador  

 

                This forthcoming publication brings together economists, journalists, indigenous 

                rights leaders, environmentalists, diplomats -- all creating solutions to Ecuador's 

                over-dependence o oil. Slated for March release in Quinto and subsequent    

    translation into English, this guide may well serve as blueprint for other 

    Latin American countries' move toward 

                a more diversified and environmentally sensible economy.  

 

 

                     

               "Our aim is to help create long-term solutions in countries like Ecuador, 

               countries that would otherwise be left high and dry when the oil runs out."  

 

               Shannon Wright,  

               Amazon Oil Program 

               Director  

 

                                   Amazon Oil Campaign  

 

                                 During some 30 years of operations, oil companies have 

                                 devastated the rainforests of the Ecuadorian and Peruvian 

                                 Amazon. Texaco, Shell, and other companies have left a 

                                 legacy of destruction and misery in dozens of indigenous 

                                 homelands, depriving the local people of their land, 

                                 livelihood, and health, under the guise of economic 

                                 improvement. In response to this crisis, Rainforest Action 

                                 Network launched the Amazon Oil Program. For years, RAN 

                                 has defended native peoples' rights as the best way to 

                                 ensure environmental protection. The Amazon Oil Program 
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                                 is now campaigning on a simple but effective message-No 

                                 New Fossil Fuel Exploration in the Rainforests.  

 

                                 But the Amazon Oil Campaign isn't just about stopping oil 

                                 and gas development-it's about finding and nurturing 

                                 environmentally responsible alternatives. With the active 

                                 collaboration of Latin American community groups, RAN 

                                 seeks to create long-term change. Two years ago the 

                                 Amazon Oil Program released the Shell Alternative Annual 

                                 Report, detailing the oil company's long record of broken 

                                 promises and environmental abuses, and received 

                                 international press attention. Last year, the Amazon Oil 

                                 Program released a report on oil exploration entitle "Drilling 

                                 to the Ends of the Earth: the Ecological, Social, and 

                                 Climate Imperative for Ending Petroleum Exploration." Now, 

                                 RAN is compiling a groundbreaking report on how Ecuador 

                                 can transition from an oil-dependent economy to a more 

                                 sustainable one.  

 

                                 Meanwhile, the Amazon Oil Program continues to be 

                                 vigilant about the human rights abuses of oil companies. 

                                 Shell Oil and Occidental Petroleum are threatening the 

                                 U'wa people with a pipeline cutting into the heart of their 

                                 territory in northeastern Colombia. The U'wa have vowed 

                                 to commit collective suicide rather than allow their 

                                 homeland to be desecrated (see over for a personal 

                                 message from Roberto Cobaria, the elected leader of the 

                                 U'wa people). The Amazon Oil Program will continue to 

                                 apply whatever pressure necessary to keep the U'wa 

                                 land-and lives-from falling into the hands of oil companies. 

                                 Please contact Rainforest Action Network to find out how 
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                                 you can get involved in the Amazon Oil Program's ongoing 

                                 efforts.  

 

               OPEN LETTER TO THE PRESIDENTS OF OCCIDENTAL AND SHELL  

                FROM ROBERTO COBARIA, PRESIDENT OF THE U'WA TRADITIONAL 

AUTHORITY  

 

               I write to you asking that you hear my people's request and stop your oil project 

               on U'wa ancestral lands. We hope that you will comply with the request that the 

               U'wa send in this letter. At this point, there is little else for you to do.  

 

               The U'wa have always had a law that existed before the sun and the moon. We 

               have always taken good care of our land, because we have always followed this 

               law. Our law is our culture, our song and our dance. In this world there are many 

               laws, but Mother Earth also has her laws. Before, these laws were respected. 

               Are Occidental and Shell going to respect these laws or not? Occidental and 

               Shell must hear these laws and leave U'wa territory please.  

 

               Today I speak for the first time because of the threat and beating I have 

               received by hooded men in the night, demanding I sign an authorization 

               agreement or die. Can you see how the U'wa are already suffering from oil 

               exploitation? The war that spreads throughout Colombia will spread to U'wa land 

               if your oil project starts. Can you see how it is already arriving? Oil may be good 

               to sell, but it causes war.  

 

               You speak of negotiation and consultation with the U'wa. My people say that 

               they cannot negotiate. Our Father has not authorized it. We cannot sell oil, the 

               blood of our Mother Earth. Mother Earth is sacred. It is not for negotiation, so 

               please do not try to confuse us and others with offers. Please hear our request, 

               a request that comes from our ancestral right by virtue of being born on our 

               territory: Halt your oil project on U'wa ancestral land.  
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               The U'wa people need your sign of respect.  

 

               Roberto Afanador Cobaria  

 

               President of Cabildo Mayor - The Traditional U'wa Authority  

 

               October 20, 1997  

                                 Rainforest Action Network (RAN) works to protect the  

                            Earth's rainforests and support the rights of their inhabitants through  

                              education, grassroots organizing and non-violent direct action.  

                                    © Rainforest Action Network, 1998,1999. 

 

               

               

  

 

 

 

                        U'wa Campaign 

 

     The U'wa of the Colombian cloud forest are in a 

     life-and-death struggle to protect their traditional 

     culture and sacred homeland from an oil project slated 

     to begin on their land at anytime. The U'wa are 

     adamantly opposed to the drilling and warn that the 

     project will lead to an increase in violence as seen in 

     other oil regions of Colombia. Despite this, Los 

     Angeles-based Occidental Petroleum and the 

     Colombian government continue forward with plans to 

     drill.  
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     RAN is focusing its efforts on three targets: 

     Occidental Petroleum, Fidelity Investments, one of 

     Oxy's largest shareholders, and Vice President Al 

     Gore, also an Oxy shareholder with strong family ties 

     to Occidental Petroleum.  

 

     The U'wa have made a call for international support; now is the time for us to answer. 

     Find out more about the U'wa people...  

 

     Campaign News 

 

     May 15, 2000 

 

     A Colombian Court today overruled the injunction which had prohibited Oxy from 

     moving forward with its project on U'wa lands. This ruling gives Oxy the right to begin 

     drilling immediately. Read the Reuters article, and see what you can do today.  

 

          Reuters: Colombia court lifts ban on Occidental drilling  

 

     May 8, 2000 

 

     An expose on the Vice President's long-standing relationship with Occidental 

     Petroleum.  

 

          The Nation: Gore's Oil Money 

 

     April 28, 2000 

 

     U'wa leaders travel to Los Angeles to confront Oxy at their shareholder meeting.  
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          Press release from the shareholders meeting 

          Los Angeles Times: Activists Urge Occidental Petroleum Shareholders 

          to Sell Their Stock 

          Reuters: Occidental, plagued by protesters, touts turnaround  

          Associated Press: Oil Execs Defend Drilling Plan  

 

     April 10, 2000 

 

                                Activists demonstrated at the Colombian 

                                Embassy today, with a strong message to 

                                President AndréPastrana: "Human Rights not 

                                Corporate Wrongs." Read the press release.  

 

 

       

 

     April 4, 2000 

 

     Two new articles from Reuters...  

      Indian lawmakers protest Colombia energy plans. Read the article.  

      Colombian Indians find little sympathy in dispute. Read the article.  

 

     April 3, 2000 

 

      U'wa tribal President arrives in Boston to confront Fidelity Investments. Read the 

     press release.  

      Occidental Petroleum will appeal injunction 

     against their operations in U'wa territory. 

     Read the Reuters article.  

 

     March 31, 2000 
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     Victory! U'wa win injunction against Occidental in Colombian Courts!  

 

          U'wa Defense Working Group press release 

          Associated Press: Colombian Court Halts Oil Drilling  

          Reuters: Colombia oil site ruled 'off-limits' to Oxy 

 

     March 30, 2000 

     Occidental Petroleum VP Larry Meriage was confronted by U'wa President Roberto 

     Perez in Congresswoman McKinney's office today! Read the press release.  

 

     March 9, 2000 

 

     Protesters rally at Fidelity Investments: read the press advisory and see pictures!  

       

 

     March 7, 2000  

     On the eve of Super Tuesday, ABC News 

     World News Tonight aired a story on the 

     Gore/Oxy connection and the vice president's 

     failure to take action for the U'wa.  

 

          Read the story  

 

     March 6, 2000  

     Rainforest Action Network, Amazon Watch, 

     and Project Underground today ran an ad in 

     the New York Times asking: "Who is Al 

     Gore? Environmental Champion or Petroleum 

     Politician? The U'wa people need to know." 

     The ad substantiates Gore's connections to 

     Occidental Petroleum and argues that the 
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     Vice President has a specific responsibility to 

     act on behalf of the U'wa people.  

 

          Press release  

          See the ad    JPEG | PDF (666KB)  

 

 

       

 

               U'wa Communiques 

 

               Public statement (3/1/00)     English   |  Spanish  

               On the continued occupation and violation of rights by 

               the Colombian police and military (2/21/00)     English 

                 |  Spanish  

               Three U'wa Children Killed During Combined Police and 

               Military Raid (2/11/00)     English  |  Spanish  

               U'wa denounce violent actors, call for general strike 

               (1/31/00)     English  |  Spanish  

               U'wa communiqué on the eviction from their lands 

               (1/25/00)    English  |  Spanish  

               U'wa Defense Working Group press release: Colombian 

               Military Invades U'wa Tribe's Legal Territory to Protect 

               Oxy's Oil Project (1/25/00)  

               U'wa letter to Colombian President Pastrana (1/21/00)  

               U'wa communiqué on the militarization of their lands 

               (1/20/00)    English  |  Spanish 

 

                           News Archives 
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ANNEXE 1  http://www.puebloindio.org/Declaracion_sobre_salud.htm 

 

DECLARACION DE GINEBRA SOBRE LA SALUD Y LA SUPERVIVENCIA DE LOS 

 

PUEBLOS INDIGENAS DEL MUNDO 

Consulta Internacional sobre la Salud de los Pueblos Indígenas 

 

Ginebra del 23 al 26 de noviembre de 1999 

 

 

 

 

PREAMBULO 

 

 

Nosotros, los representantes de comunidades indígenas, naciones, pueblos y organizaciones 

presentes en la Consulta Internacional sobre la Salud de los Pueblos Indígenas, llevada a cabo 

en Ginebra del 23 al 26 de noviembre de 1999, y organizada por la Organización Mundial de 

la Salud, reafirmamos nuestro derecho a la autodeterminación y recordamos a los Estados 

sobre sus responsabilidades y obligaciones en el marco de la ley internacional sobre asuntos 

relativos a la salud, incluyendo la salud de los Pueblos Indígenas: 

 

Preocupados por el hecho de que la salud de los Pueblos Indígenas en cada región del mundo 

se encuentra en un estado inferior al nivel normal, debido a la negación de nuestro modo de 

vida y visión del mundo, a la destrucción de nuestro hábitat, a la disminución de la 

biodiversidad, a la imposición de bajos niveles de vida y de condiciones de trabajo, a la 

desposesión de tierras tradicionales y al reasentamiento y traslado de poblaciones; 
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Aplaudimos a la Organización Mundial de la Salud por su iniciativa de haber convocado ésta 

Consulta Internacional con los Pueblos Indígenas;  

 

Recordamos aquí la resolución 48/163 de la Asamblea General de las Naciones Unidas que 

proclama el Decenio Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo (1994-2004), al igual 

que las resoluciones de la Asamblea Mundial de la Salud AMS 47.27, AMS 48.24, AMS 

49.26, AMS 50.31 y AMS 51.24, con miras a "reforzar la cooperación internacional para la 

solución de problemas que aquejan a los pueblos indígenas en áreas tales como derechos 

humanos, medio ambiente, desarrollo, educación y salud";  

 

Hacemos un llamado a las diferentes instituciones de las Naciones Unidas a que participen en 

asociación con las comunidades, naciones y organizaciones de los Pueblos Indígenas para 

persuadir a los gobiernos de que se ocupen de las necesidades particulares de los Pueblos 

Indígenas que viven en extrema pobreza, enfermedad y exclusión social, y que son víctimas 

de opresión y de la destrucción de su hábitat. Esta nueva participación en común entre los 

Pueblos Indígenas, las instituciones de las Naciones Unidas y los gobiernos permitirá el 

desarrollo de políticas de acción que realcen y mejoren la salud y la supervivencia de los 

Pueblos Indígenas del mundo y cambien estas disparidades; 

 

Creemos que la participación conjunta de los Pueblos Indígenas y de la Organización Mundial 

de la Salud, en coordinación conotras agencias especializadas del sistema de las Naciones 

Unidas, juegan un papel fundamental en todos los aspectos de la promoción de la salud de los 

pueblos indígenas y sus propios sistemas de salud;  

 

Considerando la falta de reconocimiento de los conocimientos y de las prácticas de salud de 

los Pueblos Indígenas, así como el acceso limitado a los servicios de salud, hechos que 

condenamos por ser un reflejo de la discriminación e intolerancia que existe hacia los Pueblos 

Indígenas; 
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Creemos que el liderazgo de los pueblos indígenas en todos los aspectos del desarrollo y 

ejecución de los programas de salud es esencial para satisfacer las necesidades de salud de los 

pueblos indígenas. 

 

Reconocemos que los Pueblos Indígenas han desarrollado conocimientos científicos y 

sistemas de salud efectivos y viables que han contribuido y continúan contribuyendo a la 

salud y a la supervivencia de la humanidad entera ; 

 

Reafirmamos fuertemente nuestro compromiso con nuestros derechos civiles, políticos, 

económicos sociales y culturales, incluyendo el derecho a beneficiarnos de nuestros propios 

recursos y a la aplicación de nuestro derecho a desarrollar estos recursos ; 

 

Recordamos a las agencias internacionales y a otras entidades del sistema de las Naciones 

Unidas que es su responsabilidad internacional y la obligación de los Estados, con respecto a 

la promoción y protección de la existencia y derechos de los Pueblos Indígenas, y que un 

abordaje de los derechos humanos hacia la salud y la supervivencia de los pueblos indígenas 

está basado en la responsabilidad y obligación internacional de promover y proteger la 

universalidad, indivisibilidad, interdependencia e interrelación de los derechos de todos los 

pueblos ; y finalmente,  

 

Reafirmamos que la indivisibilidad de los derechos humanos relativos a la salud y a la 

supervivencia de los Pueblos Indígenas es esencial para dar una respuesta efectiva y 

significativa a las necesidades de salud de los pueblos indígenas.  

 

PARTE I 

 

DERECHOS E INTERESES DE LOS PUEBLOS INDIGENAS DEL MUNDO 

 

Considerando que los derechos, filosofía y principios contenidos en el Proyecto de 

Declaración de las Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas así como todos los instrumentos 

internacionales existentes concernientes a los derechos humanos y libertades 
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fundamentales, son esenciales para el logro de la salud y la supervivencia de los Pueblos 

Indígenas ; 

 

Por lo aquí expuesto, solemnemente declaramos y afirmamos que los Pueblos Indígenas son 

iguales en dignidad y en derechos a otros pueblos, por lo tanto, tienen también derecho a la 

autodeterminación ; 

 

De acuerdo con la condición y derechos de los pueblos indígenas, nosotros, Tenemos el 

derecho de controlar los programas y sistemas de salud preventivos y curativos en nuestras 

propias comunidades y los medios para capacitar y emplear personal indígena en todas las 

facetas del área de la salud ;  

Tenemos el derecho a alcanzar el más alto nivel de salud y de supervivencia físico, mental, 

cultural y espiritual, compatible con las definiciones indígenas de salud y bienestar ; 

 

Hacemos un llamado a los gobiernos para que  Reconozcan las ciencias, los sistemas de 

conocimiento, los lugares sagrados y ceremoniales, los médicos, curanderos y otras prácticas 

propias de los Pueblos Indígenas en salud y medicina ; 

 

Insistimos sobre el acceso gratuito a la atención sanitaria y a programas de salud de calidad 

culturalmente apropiados, que respondan a nuestras necesidades, financiados por los Estados 

sin discriminación alguna, que incluyan servicios de apoyo y que garanticen el acceso a los 

servicios para todos los pueblos indígenas, incluyendo aquellos que viven en comunidades y 

regiones aisladas, marginalizadas y remotas. 

 

Hacemos un llamado urgente a acciones decisivas para proteger y preservar la integridad de 

territorios indígenas, para detener la degradación del medio ambiente y para garantizar el 

acceso a fuentes de alimentación tradicionales sana y seguras;  

 

Hacemos un llamado para promover programas nutricionales adecuados y para apoyar 

campañas contra el abuso de drogas ; 
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Hacemos un llamado a los gobiernos donde Tratados, acuerdos y otras disposiciones existen, 

que se haga honor a la voluntad y el espíritu que fundaron estos acuerdos internacionales, que 

se los respete y que sean puestos en marcha ; 

 

Hacemos un llamado a la Organización Mundial de la Salud para que haga una contribución 

substancial en el marco del Decenio Internacional, que consista en un estudio especial sobre la 

salud de Pueblos Indígenas, con la coordinación colaboración y participación de los Pueblos 

Indígenas ; finalmente, 

 

Invitamos a todos los Pueblos Indígenas a apoyar y promover esta Declaración y considerarla 

como parte de una campaña global tendiente a obtener la más amplia participación posible de 

Pueblos Indígenas en la elaboración de futuros documentos y estrategias sobre la salud y la 

supervivencia de los Pueblos Indígenas. 

 

 

PARTE II 

 

CONCEPTOS DE SALUD Y SUPERVIVENCIA DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS, 

EXPRESIONES DE CULTURA Y 

CONOCIMIENTO ESENCIALES PARA LA SALUD Y EL BIENESTAR DE LOS 

PUEBLOS INDÍGENAS 

 

El concepto de salud y de supervivencia de los Pueblos Indígenas es un continuo colectivo, 

individual e intergeneracional que incluye una perspectiva integral que incorpora 4 

dimensiones compartidas de la vida. Estas dimensiones son, el espíritu, el intelecto, lo físico y 

lo emocional. Uniendo estas cuatro dimensiones fundamentales, la salud y el bienestar se 

manifiestan en múltiples niveles donde el pasado, el presente y el futuro coexisten 

simultáneamente. 
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Para los Pueblos Indígenas, la salud y el bienestar son un equilibrio dinámico que incluye 

interacciones con los procesos de la vida y la ley natural que gobierna el planeta, todos los 

seres vivientes y la comprensión espiritual. 

 

Todas las expresiones culturales relevantes para la salud y el bienestar de los pueblos 

indígenas incluyen, pero no se limitan a, relaciones individuales y colectivas, relaciones 

familiares y de parentesco, sistemas de justicia tradicional, música, danzas, ceremonias, 

prácticas rituales y ceremoniales, juegos, deportes, lenguaje, narraciones, mitología, cuentos, 

nombres, tierra, mar y aire y sus recursos, diseños, escritura, artes visuales, aspectos y formas 

de la cultura indígena documentados permanentemente, incluyendo informes científicos y 

etnográficos, artículos y libros, fotografías, imágenes digitales, grabaciones de vídeo y 

sonoras, sitios sagrados y de entierro, y material genético humano, restos de los antepasados y 

artefactos. 

 

 

PARTE III 

 

POLÍTICAS, ESTRATEGIAS Y MECANISMOS DE ACCIÓN 

 

Si bien existen algunas políticas y marcos legales en el contexto nacional y regional que se 

refieren a las necesidades de salud de los PueblosIndígenas, existe aún una diferencia abismal 

entre las políticas y las acciones. Esta falta de equidad es más bien causada por la falta de 

voluntad política de los gobiernos en la aplicación de estas políticas. También emana de la 

falta de reconocimiento del derecho de autodeterminación de los Pueblos Indígenas y del no 

cumplimiento de los principios de integralidad, participación significativa, respeto mutuo y 

reciprocidad, y el no reconocimiento de la validez y revitalización de las culturas e 

instituciones indígenas. 

 

Las políticas optimas de salud existentes se ven también amenazadas por ciertos programas y 

actividades del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional y de la Organización 

Mundial de Comercio (OMC), los cuales tienen impactos negativos en la salud los Pueblos 
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Indígenas. La Organización Mundial de la Salud debe asumir la responsabilidad de dirigirse a 

estas instituciones para que rectifiquen sus políticas y programas y los desequilibrios e 

inequidades en los acuerdos de la OMC que tienen impacto negativo sobre la salud. Esto 

incluiría una revisión general de los acuerdos regionales de comercio tales como el 

Tratado de Libre Comercio (TLC), el MERCOSUR.  

 

Políticas y programas deben ser formulados en las siguientes áreas: 

 

1. Formación y capacitación para el desarrollo de los recursos humanos y estrategias de 

empoderamiento. 

 

2. Programas de investigación sobre la salud de los pueblos indígenas diseñados y liderados 

por sus propios representantes.  

 

3. Programas de educación para profesionales de la salud y otras personas involucradas en 

servicios de salud para que sus practicas sean culturalmente más apropiadas. 

 

4. Propuestas para rectificar las inequidades y desequilibrios generados por la globalización. 

 

5. Aumentar fondos y recursos para la salud de los pueblos Indígenas. 

 

6. Coordinación efectiva entre las diferentes agencias de las agencias de las Naciones Unidas. 

 

7. Asegurar la participación de los Pueblos Indígenas en todas los etapas del desarrollo de 

políticas y su implementación. 

 

Como un ejemplo de política exitosa, los Pueblos Indígenas aplauden el reciente 

establecimiento del Programa de Cooperación Circumpolar " Salud y Medio Ambiente de los 

Pueblos Indígenas ", conducido en coordinación entre los Pueblos Indígenas, el Programa 

Artico de Monitoreo y Evaluación, el Programa de Medio Ambiente de las Naciones 

Unidas y la Organización Mundial de la Salud. 
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Los Pueblos Indígenas urgen la ejecución de los siguientes mecanismos de acción : 

¡ Mecanismos constitucionales y legislativos que obliguen a los gobiernos nacionales a 

reconocer a los pueblos indígenas y a satisfacer sus necesidades en el área de la salud basadas 

en sus prioridades y aspiraciones específicas. 

 

¡ Mecanismos constitucionales y legislativos que obliguen a los gobiernos nacionales a abolir 

las prácticas perjudiciales y a detener todos los programas y actividades de investigación que 

son llevados a cabo sin el consentimiento y la participación significativa de los pueblos 

indígenas. 

 

¡ Mecanismos para supervisar y evaluar la ejecución de políticas para identificar las brechas 

entre las políticas y la acción efectiva. 

 

¡ Mecanismos para exponer quejas, arbitraje, reenfoque y medidas correctivas. 

 

PARTE IV 

 

ASPECTOS GLOBALES DETERMINANTES DE LA SALUD Y EL BIENESTAR DE LOS 

PUEBLOS 

INDIGENAS 

 

La salud de los Pueblos Indígenas es gravemente afectada por determinantes que están fuera 

del sector de la salud tales como determinantes sociales, económicos, ambientales y 

culturales. Estos son consecuencia de la colonización y son susceptibles de intervención para 

mejorar y proteger la salud de los Pueblos Indígenas. Para lograr esto, hacemos un llamado a 

la Organización Mundial de la Salud y a otras instituciones de las Naciones Unidas, junto con 

sus Estados Miembros, para que trabajen conjuntamente con los Pueblos Indígenas para tratar 

entre otros lo siguiente : 
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¡ La pérdida de la identidad debida a la separación de la familia y la comunidad, al traslado y 

desposesión de las tierras, recursos y aguas, a la destrucción de las lenguas y culturas de los 

pueblos indígenas, todos los cuales han inhabilitado a los pueblos indígenas para ser 

miembros productivos de la sociedad.  

 

¡ El impacto de la degradación del medio ambiente causado por megaproyectos, industrias de 

extracción y de disposición de deshechos tóxicos (incluyendo contaminantes que traspasan  

fronteras). 

¡ La necesidad de impulsar formas de desarrollo sostenibles en lugar de promover este tipo de 

industria. 

 

¡ La necesidad de desarrollo comunitario como un proceso participativo 

 

¡ La falta de alternativas y de acceso a atención profesional incluyendo la ausencia de 

prestación de atención de salud culturalmente apropiada que refleje nuestros valores, 

creencias y tradiciones 

 

¡ Los efectos de la guerra, declarada o no, de conflictos y de milicias. 

 

Para ser intelectualmente rigurosas, científicamente sólidas, socialmente justas y moralmente 

defendibles, las estrategias de salud de los pueblos indígenas requieren una acción concertada 

por parte de los gobiernos y de las agencias responsables con relación a los determinantes 

sociales, económicos y culturales de la salud de los pueblos indígenas. Estas instancias 

deberían adoptar un principio de precaución cuando trabajen en aspectos de desarrollo con los 

Pueblos Indígenas, y actuar de buena fe, siendo transparentes en sus relaciones con los 

Pueblos Indígenas. 

 

 

PARTE V 
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Nada en esta Declaración deberá ser interpretado como algo que disminuya o extinga 

derechos existentes o futuros que los Pueblos Indígenas tienen o podrían obtener. 

 

 

APENDICES 

 

APÉNDICE UNO 

Resoluciones internacionales relevantes que apoyan las reivindicaciones de los Pueblos 

Indígenas para gozar de buena salud. 

 

OMS 51.24  

OMS 47.27 

OMS 48.24 

 

UNGA48/163 Decenio Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo. 

UNGA50/157 Programa de Actividades para el Decenio Internacional de los Pueblos 

Indígenas del Mundo  

 

Comisión de los Derechos Humanos, Resolución No. 1995/32 de la  Anteproyecto de 

Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas 

 

APÉNDICE DOS 

&#141; Salud y Medio Ambiente de Pueblos Indígenas &#157; Programa de Monitoreo y 

Evaluación, Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP) y 

Organización Mundial de la Salud (OMS) 

 

 

 

ANNEXE 2  http://www.sdnp.undp.org 

 

                            SDNP Backgrounder 1998 
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                What is SDNP 

 

                The Sustainable Development Networking Programme (SDNP) is a catalytic 

                initiative to kick-start networking in developing countries and help people 

                share information and expertise relevant to sustainable development to 

                better their lives. Launched in 12 pilot countries in 1992 as one outgrowth 

                of the Earth Summit, the SDNP currently offers assistance in establishing 

                connectivity to national networks and the Internet, content aggregation 

                and user training in 39 developing nations and 36 small island developing 

                states (SIDSnet). 

 

                How it works 

 

                After the requisite pre-feasibility and feasibility studies, SDNP provides 

                seed money, typically about $150,000 - $200,000 over two to three years to 

                get the basic operation running while simultaneously sensitizing a wide 

                audience of decision makers in both the private and public sectors and 

                academia [as well as non-governmental organizations and special interest 

                groups such as women, youth, the physically challenged, etc.] to the value 

                of information, and especially to the importance of having access to 

                information. In essence, an SDNP is a national entity with managerial and 

                technical skills, hardware and software, connectivity and training resources 

                designed by nationals, "owned" and managed by nationals, to provide a 

                "meeting place" that services the information needs of all sectors of civil 

                society. Each SDNP is expected to build its own user community and to 

                have shifted from external to domestic financing before the seed money 

                runs out.  

 

                SDNPs work in collaboration with existing multilateral and bilateral 

                initiatives to avoid any duplication of effort. The approach is participatory, 

                a model of democratization in action, and focused on using affordable and 
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                appropriate technologies. In order to be successful, SDNP has found that it 

                must be a demand-driven, cost effective entity and provide value added 

                services for its market niche of sustainable development. 

 

                The results 

 

                The bottom line is that there is significant improvement in the way people 

                live, work and communicate if their country has a national SDNP. For 

                example, SDNP has positively impacted land-use planning in Bolivia; 

                educated lobbyists and government officials making environmental policy 

                in Nicaragua; stimulated the provision of Internet access in Africa; and 

                saved lives in Pakistan by locating supplies of rare blood types needed for 

                transfusions. It has also provided a definitive analysis of networking and 

                communication needs for the Heads of State of the Americas. 

 

                Recently SDNP has been directed to give high priority to creating the Small 

                Island Developing States Network (SIDSnet). This involves the creation of 

                a computer server capable of providing internet based communication tools 

                to a network of the developing island nations. 

                Less than two months ago SDNP, jointly with UNDP’s Internet Initiative for 

                Africa, held a Workshop in Maputo, Mozambique which drew 

                representatives from 28 nations of the region and helped to set the stage for 

                accelerated networking activities in that continent. 

 

                What else is needed 

 

                An additional 44 countries, as well as SIDSnet, are pressing for SDNPs’ 

                intervention. There is neither the staff or financial resources to begin to 

                accommodate all these requests. SDNP needs to expand the number of 

                countries it can help, and is already building the necessary internal 

                mechanisms to handle such an expansion. 
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                It is noted that SDNP has just received the final report of its third External 

                Evaluation Team which summarized their findings in 21 recommendations. 

                A continuation of activities for 3 - 5 years with increased financing and 

                expanded country coverage is urged. Implementing these recommendations 

                is also part of what else SDNP needs to do in the coming year. 

 

                For additional information 

 

                See SDNP’s Website at http://www.sdnp.undp.org/, which contains 

                information on Papers, Workshop Reports, Country Status Reports, 

                SIDSnet, Evaluation Reports, Feasibility Studies, Speeches, etc. 

 

                Contact: 

                Sustainable Development Networking Programme 

                304 East 45th Street, #626 

                New York, NY 10017, USA 

                Tel: (212) 906-5150 Fax: (212) 906-6952 

                Email: info@sdnp.undp.org  

 

                26 January, 1998 / New York City  

 

 

                        | Brochures | Workshops | Papers | Evaluations | SIS | Guidelines |  
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ANNEXE 3/ SNAP, PILON-LAJAS  

http://linux.nodo50.org/surasur-digital/menC107.htm 

 

Areas Protegidas  

                                                                     

   

se creó en 1992 a partir de la Ley del Medio Ambiente y comprende 

todas las zonas protegidas en el país que en sus diversas categorías tienen como objetivos 

centrales:  

 

     a) Proteger y conservar  las especies amenazadas, en peligro de extinción o vulnerables.  

     b) Proteger y conservar las especies endémicas.  

     c) Proteger y conservar los hábitats y los recursos de los cuales depende la supervivencia 

de las especies. 

 

De acuerdo a Ribera 1995 (29) las áreas Protegidas que constituyen el Sistema Nacional de 

Areas Protegidas de Bolivia SNAP son: 

 

De acuerdo a Ribera 1995 (29) las áreas Protegidas que constituyen el Sistema Nacional de 

Areas Protegidas de Bolivia SNAP son: 

 

 

   

  - Parque Nacional Amboró  

  - Parque Nacional Noel Kempff Mercado  

  - Reserva de la Biósfera Estación Biológica del Beni  

  - Parque Nacional Carrasco  
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  - Reserva Nacional de Fauna Ulla Ulla  

  - Parque Nacional Sajama  

  - Parque Nacional y Area Natural de Manejo Integrado Cotapata  

  - Parque Nacional Toro Toro  

  - Parque Nacional Llica  

  - Reserva Nacional de Fauna Eduardo Avaroa  

  - Parque Nacional y Territorio Indígena Isiboro Sécure  

  - Reserva Biológica Cordillera de Sama  

  - Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía  

  - Reserva de la Biósfera y Territorio Indígena Pilon Lajas  

  - Parque Nacional Histórico Santa Cruz la Vieja  

  - Reserva Nacional de Vida Silvestre Ríos Blanco y Negro  

  - Reserva Nacional Amazónica Manuripi Heath  

  - Reserva Nacional de Fauna Andina Incacasani-Altamachi  

  - Reserva Nacional de Fauna Yura  

  - Parque Nacional y Area de Manejo Integrado Madidi  

  - Parque Nacional y Area de Manejo Integrado Kaa-Iya del Gran Chaco 

 

1.14 Reserva de Biósfera y Territorio Indígena Pilón Lajas   

 

Ubicación. Región sur del departamento del Beni y centro este del departamento de La Paz. 

Superficie 400.000ha. Altitud de 2500 a 250 m. (29)  

 

Valores naturales y culturales sobresalientes: ubicada en el subandino pluvioso del noreste de 

Bolivia posee una alta diversidad de ecosistemas como el bosque nublado de ceja, bosque 

pluvial subandino, bosque muy húmedo pedemontaño, bosque húmedo estacional basal, 

palmares pantanosos de Mauritia flexuosa, sabanas edáficas en serranías altas. Destacan el 

jaguar (Panthera onca) la londra (Pteronura brasiliensis), la harpía (Harpya harpija), el 

marimono (Ateles paniscus). Se estiman más de 600 especies de aves. Posee una gran belleza 

escénica y algunos sitios de valor arqueológico.  

Especies de flora amanazadas y endémicas de Bolivia  
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     Mara, cedro, asaí. 

 

Especies de fauna amenazadas y endémicas de Bolivia  

 

     Londra, tropero, taitetú, marimono, manechi, anta, jaguar, harpia. 

 

 

(…) 

 

3. Territorios indígenas   

 

A partir de 1990 se establecieron varios territorios indígenas como resultado de reclamos 

sobre el derecho de la tierra. Las disposiciones legales en general los consideran “áreas 

protegidas”, con autonomía en su administración y manejo.  

 

En 1995 existían 8 territorios indígenas con una superficie de alrededor 2.5 millones de 

hectáreas. En 1996 se promulgó la Ley INRA que ordenó la tenencia de tierras y favoreció a 

los territorios indígenas.  

  FIN 

 

 

http://linux.nodo50.org/surasur-digital/menC107.htm 
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Título artículo: CAMPAÑA DE SOLIDARIDAD POR LA RESERVA 'PILON LAJAS' 

(BOLIVIA) 

 

Mensaje/Artículo: 

 

CAMPAÑA DE SOLIDARIDAD POR LA RESERVA "PILON LAJAS" 

 

Estimados amigos: 

 

El Gran Consejo Tsimane (GCT), la Confederación de Sindical de Colonizadores (CSCB), la 

Confederación Unica de Trabajadores Campesinos (CSUTCB) y Federación Nacional de 

Mujeres Campesinas (FNMCB), encargaron al Foro Paceñio del Medio Ambiente 

(FOPAMADE) para que organise el concurso de Uds. para solucionar los problemas surgidos 

en torno al Tierra Comunitaria de Origen y Reserva de la Biosfera Pilon-Lajas (TCO-RBPL). 

Les proponemos se dirijan con un pronunciamiento (personal o institucional), al Presidente de 

VSF-Francia, sugiriendole que su institución renuncie a sus responsabilidades sobre el TCO-

RBPL. 

 

Antecedentes: 

1977 UNESCO y 1992 el Gobierno de Bolivia declaran Pilon Lajas, -una región del trópico 

boliviano, como Reserva de Biosfera y Area Protegida. Desde 1992 la área tiene también 

estatus del Territorio Indígena. 

 

A principios de 1996, la ONG internacional Veterinarios sin  Fronteras (VSF), con sede en 

Lyon/Francia, firmó un convenio con el gobierno boliviano que le faculta administrar el 

TCO-RBPL (antes RBTI Pilón Lajas), que abarca tanto a un territorio del pueblo indígena de 

los Tsimanes como a su área de influencia habitada por campesinos y colonizadores. Los 

financiadores del Plan de Manejo correspondiente son la Unión Europea y los gobiernos del 

Reino Unido y los Países Bajos. 

Desde la iniciación del Plan de Manejo, surgieron problemas entre la población local y VSF 

que, lejos de superarse, se van agravando con el tiempo. A lo largo de los dos años, las 
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organizaciones campesinas e indígenas expresaron sus observaciones de muchas formas: 

negociación con VSF, movimientos locales, conferencias de prensa, planteamientos escritos, 

representaciones ante las embajadas y el gobierno boliviano.  

 

Contenidos de las protestas indígenas y campesinas  

 

1o. Atropellos reiterados a los pueblos indígenas de tsimane y mosetene y su organización 

representativa, el Gran Consejo Tsimane. Ejemplos: sustitución de los guardaparques 

nombrados por las comunidades por personas no-indígenas seleccionadas por VSF sin 

consentimiento de las comunidades; incursiones de grupos de motosierristas cuartoneros, 

rechazo completo a las sugerencias del Gran Consejo y de las comunidades, etc. 

 

 

2o. Atropellos permanentes a las comunidades campesinas del área de influencia y a sus 

organizaciones, destrozos graves e intencionales en las instalaciones de un centro 

demostrativo de propiedad de los campesinos que fue utilizado y luego abandonado por VSF, 

amenazas de persecución y detención a los dirigentes campesinos y otros. 

 

3o. Usurpación abierta de un programa de capacitación técnica, perteneciente a un conjunto 

interinstitucional que es formado por los campesinos, los indígenas y las ONG's de la región, 

incluyendo la ocupación y utilización ilegal de sus instalaciones y bienes.  

 

4o. En reiteradas ocasiones VSF recurrió a la intervención de las fuerzas del orden para 

protegerse, o para provocar el apresamiento, de líderes campesinos. El caso mas grave y 

reciente fue la ocupación militar de las instalaciones ilegalmente utilizadas por VSF, 

mencionados en el punto 3o.  

 

VSF ha perdido el control 
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Después de la ola de los incidentes en 1997, VSF declaro oficialmente, que abandonara sus 

labores como administrador de Pilón Lajas. Sin embargo sigue en la zona intentando ejercer 

esta tarea y provocando una escalada de conflictos. 

 

Todo ello demuestra que VSF no ejerce o ha perdido el control sobre el Plan de Manejo, ante 

todo sobre el personal responsable el cual cambia frecuentemente. Lo mas preocupante es el 

trato despectivo y prepotente de los personeros de VSF hacia la población y sus 

organizaciones, que llega incluso a violaciones de derechos humanos elementales. Mientras 

hoy en día se debaten los derechos indígenas sobre su patrimonio en plantas, semillas y 

medicinas, VSF, con su actitud, parece dar la razón a las organizaciones campesino-indigenas 

que acusan a las ONG´s extranjeras de abusar de sus responsabilidades en áreas protegidas 

practicando la pirateria genética.  

 

Entrega de Pilón Lajas a sus dueños  

 

Las observaciones y protestas de la población local hasta ahora han sido desestimadas tanto 

por VSF como por el gobierno boliviano y los gobiernos financiadores. Todo ello es indicio 

de que las grandes sumas de dinero invertidas y comprometidas en el TCO-RBPL son el 

mayor obstáculo para revisar el Plan de Manejo y atender los justos reclamos de indígenas y 

campesinos. 

 

 

Ellos en su totalidad y a través de sus organizaciones legitimas, exigen la inmediata 

suspensión del convenio entre el gobierno boliviano y VSF, para dar via libre a la  

2 sucripción de un nuevo convenio entre el gobierno Gran Consejo Tsimane, CSCB y 

CSUTCB - sin intervencion de otros intermediarios. 

 

Sobre la base de estos antecedentes y demandas de indigenas y campesinos de Pilon-Lajas, 

rogamos que ustedes exhorten a VSF -Francia cancelar el convenio administrativo y retirar 

inmediatamente su personal de la region. Lo contrario significaria un desprestigio irreparable 

para esta institucion internacional.  
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Favor dirigirse a:  

 

Presidente Dr.Pierre Michaillard, Veterinaires Sans Frontieres 

14 avenue Berthelot, 69361 Lyon Cedex 07 

Tel: 04.78.69.79.59 -Fax: 04.78.69.79.56, Email: vsf@globenet.org 

 

- y mandar copias de Sus intervenciones al:  

 

Para mas informaciones, favor dirigirse al: 

Ing. Denis Hevia,  

Presidente FOPAMADE. 

 

============================================ 

La Paz - Bolivia, 

Fax: 00591 2 391400, Tel: 005912 372561,  

E-mail:  

 

 

ANNEXE 4  http://www.ciens.ula.ve/~jcenteno/ 

 

LA PATENTE SOBRE LA PLANTA SAGRADA 

AYAHUASCA 

 

     Messages sorted by: [ date ][ thread ][ subject ][ author ]  

     Next message: Philip D. Tanimoto: "photographs"  

     Previous message: Vezo: "Venezuela"  

 

Thu, 12 Mar 1998 10:21:00 -0400  

Julio Cesar Centeno (Jcenteno@telcel.net.ve) 
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Anexo copia de comunicación enviada por la coordinadora de 

organizaciones indígenas de la cuenca Amazónica (COICA) a la Fundación 

Inter Americana (FIA), en relación con el registro, por parte de Loren 

Miller, de una patente internacional para el procesamiento y 

comercialización de Ayahuasca, una planta del Amazonas, considerada 

sagrada por una gran variedad de pueblos indígenas. Miller es el dueño 

de International Plant Medicine Corporation, un laboratorio farmacéutico 

de Estados Unidos. 

 

---------------------------------------------------------------- 

 

Quito, Marzo 3 de 1998 

 

Señores 

George Evans, Presidente de la Fundación Interamericana 

Adolfo Franco, Vicepresidente 

Fax 703-841-0973 

Washington 

 

Señores: 

 

Hemos leído con interés y mucha preocupación la carta del señor 

Franco del 23 de febrero pasado que, creemos, expresa la posición 

de la Fundación Interamericana, exigiéndonos la retractación de 

una resolución adoptada el pasado año en el Quinto Congreso de 

la COICA realizado en Georgetown, Guyana. 

 

Ante todo, debemos aclarar algunas falsas afirmaciones que 

contiene la misiva. 

 

En primer lugar, la COICA en ningún momento ha reconocido que la 
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resolución sobre el Sr. Miller fue "no apropiada" y mucho menos 

que haya sido "una amenaza". En segundo lugar, y para dejarlo 

claro, la COICA no se retracta ni se retractará de una resolución 

adoptada de forma madura y soberana por mas de ochenta delegados 

representando a cuatrocientos pueblos indígenas de nueve países 

amazónicos. Solo el próximo Congreso -en el año 2001- tendría la 

autoridad para hacerlo o reafirmar en la defensa de nuestros 

derechos. 

 

Los pueblos indígenas amazónicos, al condenar la acción del sr. 

Miller, hemos asumido una decisión soberana como pueblos, como lo 

haría cualquier otra sociedad del mundo que ha sufrido la falta 

de respeto a su cultura, a sus costumbres, a sus símbolos 

sagrados... ¿No es acaso delito en su país dañar cualquier 

símbolo patrio, digamos la bandera? No es para los cristianos, 

judíos o musulmanes una ofensa mayor profanar un recinto o un 

símbolo sagrado?. Pues bien, eso es lo mismo que el Sr. Miller ha 

hecho con la ayahuasca o yage. 

 

Hay suficiente bibliografía en cualquier biblioteca especializada 

de los Estados Unidos en la que ustedes podrán comprobar el 

carácter sagrado que esta planta tiene para muchos de nuestros 

pueblos. Aquí solo citamos uno de los antropólogos de renombre 

que han escrito sobre el tema: "Según nuestros informantes, entre 

los indios vaupes (amazonia colombiana), el propósito al tomar 

yage es retornar al útero, a la fuente y origen de todas las 

cosas, en la que el individuo "ve" las divinidades tribales, la 

creación del universo y de la humanidad...De acuerdo con los 

indígenas, el individuo "muere" pero mas tarde renace en un 

estado de sabiduría, porque al despertar del trance del yage esta 

convencido de la verdad de su sistema religioso, puesto que ha 
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visto con sus propios ojos las personificaciones de los 

sobrenaturales y de las escenas míticas..." (Reichel-Dolmatoff, 

1972, citado en "Alucinógenos y cultura", Peter Furst, Fondo de 

Cultura Económica, México 1980). 

 

Estos son algunos libros contemporáneos a los que pueden ustedes 

remitirse para verificar lo que afirmamos: "The Jivaro: People of 

the Sacred Waterfalls", Michael J. Harner, 1972 "Hallucinogens 

and Shamanism, editado por el mismo Harner, 1973 "Von Roraima zum 

Orinoco", del estudioso aleman Koch-Grunberg, 1917-1928, y 

centenares de escritos de etnobotánicos de la categoría del 

ingles Richard Spruce (que recogió las primeras muestras de 

banisteriopsis caapi en 1851), hasta Richard Evans Schultes de la 

Universidad de Harvard en la década de los'70. 

 

No citamos estos libros por una cuestión de debate intelectual: 

es una vía para que ustedes puedan comprender la magnitud de la 

ofensa cometida contra nuestros pueblos al apropiarse una persona 

de un símbolo sagrado, de lo que es para nosotros lo que la 

hostia para los cristianos. Eso puede darles una idea de la 

indignación que recorrió por toda la Cuenca del Amazonas, en cada 

comunidad donde se conoció la noticia, y eso explica la frase de 

la resolución adoptada en la que COICA no se hace responsable por 

la integridad física de Miller, quien ha insultado la cultura de 

cientos de pueblos. 

 

Pero antes de decirnos que la reacción de los pueblos indígenas 

agrupados en la COICA fue desmesurada, ustedes deben reconocer, 

ante todo, que el señor Miller ha cometido una ofensa grande 

contra los pueblos indígenas al patentar para su beneficio una 

planta sagrada que el mismo reconoce haber "descubierto" en la 
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chacra de una familia indígena en el Ecuador. La "nueva variedad" 

que afirma haber descubierto es una variedad de banisteriopsis 

domesticada por nuestros pueblos hace cientos de años.Y no solo 

eso, nos gustaría saber si el señor Miller solicito el 

correspondiente permiso de las autoridades ecuatorianas para 

llevarse a su país esas muestras, porque la ley ecuatoriana 

prohibe y castiga penalmente a quienes no lo hacen.  

 

Mas aun, conocimos al señor Miller en 1995, cuando nos llego información 

comprobada de que intentaba establecer contacto y filmar al 

pueblo Tagaeri del Ecuador, un pueblo que ha decidido no tener 

contacto con la civilización occidental, a lo que COICA y otras 

prestigiosas organizaciones como la Universidad de Kent en 

Inglaterra se opusieron. Sírvanse encontrar un anexo de 

documentación sobre el particular. 

 

Se nos ha informado también que, ahora, el gran interés del 

señor Miller es instalar un laboratorio para procesar ayahuasca 

en la comunidad indígena de Macuma, en el suroriente del Ecuador. 

Los hechos de las personas hablan mas que lo que se diga de 

ellas. 

 

Los pueblos indígenas no nos oponemos al desarrollo ni a la 

investigación para el descubrimiento de nuevas alternativas de 

supervivencia para la humanidad, pero si queremos que esta 

respete nuestras formas de vida, nuestra diversidad cultural, 

nuestros conocimientos y la cosmovisión indígena, y que todo ello 

camine interelacionado para propender a un modelo de desarrollo 

verdaderamente justo y sustentable. 

 

Nos preocupa que la Fundación Interamericana, organización con la 
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que establecimos una relación de cooperación horizontal, 

desinteresada y transparente por muchos años, hoy se muestre 

absolutamente parcial y defendiendo los intereses de una persona 

particular en desmedro de lo que piensan quienes, en este caso, 

son las víctimas de un despojo. Es esta la nueva política de la 

FIA, o es que durante mucho tiempo estuvimos equivocados respecto 

de su naturaleza y fines?. La COICA, en su oportunidad en tiempos 

de una relación de cooperación armónica con la FIA, hizo llegar 

incluso una constancia de agradecimiento por su apoyo 

(Paramaribo-Surinam, Marzo 18 del 95), ahora lamentamos cuan 

equivocados estabamos al no conocer la falta de transparencia de 

nuestras relaciones. 

 

Dice su carta que la resolución de COICA es "reprensible", ¿como 

es esto?: creíamos que desde hace mucho tiempo se había dejado de 

pensar que los indígenas éramos niños a quienes había que 

decirles como debían comportarse y reprenderlos cuando algo 

hacían mal. Creíamos que con el milenio que se termina había 

acabado también el tiempo del paternalismo, del proteccionismo y 

de las prácticas coloniales, pero parece que hemos pecado de 

optimismo... 

 

Como pueblos de paciencia milenaria que somos, aceptamos los 

buenos consejos, no importa de quienes vengan. Podríamos haber 

aceptado algunos consejos de una organización solidaria, pero de 

ninguna manera aceptamos que la Fundación Interamericana pretenda 

inmiscuirse en los asuntos internos de la COICA y, como lo ha 

hecho, presentándonos una suerte de ultimátum. 

 

Como pueblos que estamos en un profundo proceso de reafirmación 

de nuestras identidades, no estamos dispuestos a aceptar 
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presiones, y menos de orden económico como la que se acaba de 

hacer con un programa de educación de CONFENIAE que estaba 

apoyada por FIA. Aceptamos la cooperación voluntaria y 

desinteresada de quienes creen que el mundo tiene una deuda con 

los pueblos originarios de América, pero si esa cooperación nos 

exige renunciar a nuestros principios, simplemente no la 

necesitamos. 

 

Con el mismo derecho que la FIA se ha atribuido al exigirnos 

cambiar una decisión soberana aprobada de manera unánime por mas 

de ochenta delegados de nueve organizaciones representando a mas 

de cuatrocientos pueblos indígenas amazónicos, nosotros le 

preguntamos a FIA: están ustedes de acuerdo con que el señor 

Miller haya patentado para su beneficio una planta sagrada, de 

propiedad colectiva de los pueblos indígenas amazónicos?. 

 

Eso es lo que esta en discusión, no solo entre FIA y COICA, sino 

en todo el mundo, y en muchos casos es lo que define quienes 

comparten la necesidad de concertar esfuerzos con los pueblos 

indígenas para la conservación de los recursos naturales y la 

protección del medio ambiente mundial. La Cumbre de la Tierra de 

Rio/92, el Banco Mundial, el BID, el PNUD, la Convención de la 

Diversidad Biológica (CDB), el IFF, el GEF, la Unión Europea, la 

UICN, el WWF, la Comisión Interamericana de Desarrollo 

Sustentable, etc. han reconocido el gran aporte de los pueblos 

indígenas para con el desarrollo de la humanidad y la estabilidad 

del medio ambiente, y han manifestado que es necesario que sus 

derechos sean reconocidos, así como han adoptado nuevas políticas 

para fortalecer la cooperación con pueblos indígenas. Lamentamos 

que organismos como la FIA, en vez de reconocer estos procesos y 

fortalecer la cooperación, tengan que inmiscuirse en asuntos 
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internos de la organización y nos quieran obligar a cambiar una 

resolución legítimamente tomada por los pueblos indígenas 

amazónicos. 

 

Mucho agradeceremos su respuesta a esta carta. 

 

Antonio Jacanamijoy Jose Luis Jimbiquiti 

Coordinador General Coordinador de Area de economía 

 

C.c. 

- Organizaciones indígenas miembros de COICA y organizaciones 

fraternas - Coalición Ambientalista del Norte - Organizaciones 

indígenas de la Alianza Mundial de Pueblos Indígenas-Tribales de 

los Bosques Tropicales - Alianza del Clima (COICA-Ciudades 

Europeas) - Cancillería de la República del Ecuador - Embajada de 

los Estados Unidos en Quito - Ministerio de Medio Ambiente del 

Ecuador - COPLADEIN 

 

___________________________________________________ 

Julio Cesar Centeno, PhD 

Las Tapias, Edif. Carreto  

Pent House Tel. +58-74-714576 / 713814 

PO Box 750 Fax +58-74-714576 

Merida - Venezuela  

JCenteno@telcel.net.ve 

JCenteno@ula.ve 

http://www.ciens.ula.ve/~jcenteno/ 

___________________________________________________ 

 

     Next message: Philip D. Tanimoto: "photographs"  

     Previous message: Vezo: "Venezuela"  
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COMUNICADO DE LA COICA  

 

     SOBRE EL AYAHUASCA Y LA PROPIEDAD COLECTIVA DE LOS 

                                 PUEBLOS INDIGENAS 

 

La Coordinadora de las Organizaciones Indigenas de la Cuenca Amazonica (COICA), ante las 

reiteradas acusaciones efectuadas por el 

ciudadano Norteamericano Loren Miller, el Senor Senador Jesse Helms (Washington, Junio 

15/98) y el comunicado a la Opinion Publica emitido 
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por la Embajada Norteamericana en Quito - Ecuador (Quito, Marzo 19/98), en contra de esta 

organizacion calificandonos de "Terroristas", 

hacemos conocer lo siguiente: 

 

Origen del conflicto 

 

El Senor Miller, obtuvo una patente en la Oficina de Patentes y Registro de Marcas de los 

Estados Unidos de una variedad de una planta 

considerada sagrada para los pueblos indigenas amazonicos, conocida como Ayahuasca en 

Ecuador, Yage en Colombia, Caapi en Venezuela, y 

con nombres distintos en los demas paises de la Cuenca Amazonica. La patente esta registrada 

como una nueva variedad de la Ayahuasca con 

el nombre de Banisteriopsis Caapi (cv) Da Vine, con el No. 5752, de fecha 17 de junio de 

1986. 

 

En 1996, la COICA se entero de la patente por medios informativos internacionales e 

inmediatamente comenzamos con una campana de 

denuncia, que exigia la anulacion de la patente, porque no lo consideramos correcto que una 

persona se apropie de una planta que es 

usada y ha sido usada durante cientos de anos en ceremonias religiosas tradicionales y como 

medicina para la limpieza corporal e espiritual 

de los pueblos indigenas. Ademas, consideramos que la informacion en el texto de la patente 

sobre esta presunta nueva variedad de la planta 

Ayahuasca, resulta en realidad que no es nueva, pero tiene las mismas caracteristicas como 

muchas variedades que encontramos en la 

Amazonia. 

 

En Mayo de 1997, la COICA realizo su Quinto Congreso en la ciudad Georgetown-Guyana, 

con la participacion de mas de 100 delegados 

indigenas de todos los paises amazonicos. En ella, y en el desacuerdo con la patente de la 

ayahuasca y la falta de respeto y reconocimiento 
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de la cultura y conocimiento indigena, se resolvio ratificar al Senor Miller como "persona no 

grata para los pueblos indigenas amazonicos, 

prohibirle su entrada a los territorios indigenas y no hacernos responsables por las 

consecuencias que pudiera tener", y al tiempo que 

el mismo Congreso mandato a la COICA, recurrir a los mecanismos legales pertinentes para 

que se presente la revocatoria de la patente 

en los Estados Unidos. 

 

El Senor Miller, una vez conocido del pronunciamiento de la COICA comenzo una campana 

de desprestigio y calumnia en contra de esta 

organizacion, acusandonos de terroristas. Miller interpreto la declaracion como una "amenaza 

de muerte", palabras que NUNCA hemos 

usado. Lamentamos esa interpretacion equivocada de Miller.  

 

Miller, se contacto con el Congreso Norteamericano y la Embajada de EE.UU. en Quito - 

Ecuador, con el fin de que se ponga fin a toda 

cooperacion tecnica y financiera hacia los pueblos indigenas amazonicos. En efecto, esto lo 

consiguio y organismos como la 

Fundacion Interamericana dejaron de apoyar a los pueblos indigenas, en acciones como 

desarrollo de base, la conservacion del medio ambiente, 

rescate cultural, la delimitacion de territorios indigenas y la educacion bilinguee intercultural. 

 

Es de lamentar que organizaciones de base de la COICA, como la Confederacion de 

Nacionalidades Indigenas de la Amazonia Ecuatoriana 

(CONFENIAE), fueron obligadas por la Fundacion Interamericana a retractarse en contra de 

la resolucion del Quinto Congreso de la COICA 

y a desconocer a esta organizacion por las acciones que estaba llevando adelante. En este 

caso, la CONFENIAE al darse cuenta de la 

maniobra decidio ratificar la resolucion de Georgetown y continuar apoyando a la COICA, en 

la defensa de un derecho tradicional. 
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Igualmente, organismos ambientalistas de prestigio como el WWF, la UICN y un sinnumero 

de organizaciones indigenas de todo el mundo 

apoyaron la posicion de la COICA, y consideraron que el trabajo debe continuar hasta que se 

logre la revocatoria de la referida patente. 

 

Hechos actuales 

 

La COICA, cumpliendo el mandato de su Quinto Congreso presento junto con la Coalicion 

Amazonica, la demanda de revocatoria de la patente 

de la Ayahuasca en la Oficina de Patentes de los Estados Unidos el dia martes 30 de marzo de 

1999. El caso esta patrocinado por CIEL (Centro 

Internacional de Legislacion Ambiental), de Washington.  

 

La Oficina de Patentes ya acepto la demanda para su respectivo examen con fecha 1 de junio 

de 1999, considerando que se impugnaban 

cuestiones significativas que ponen en duda si los requerimientos legales para otorgar una 

patente fueron satisfactorios. Un paso 

siguiente es que el propietario de la patente, el Senor Miller presente los argumentos legales 

de legitimidad de la patente, el cual 

vencio este 28 de julio de 1999. Si hay respuesta, la COICA presentara un nuevo alegado 

dentro de dos meses, y entonces la Oficina de 

Patentes tomara la decision de cancelar o no la patente. 

 

Estas acciones se han enmarcado dentro de un orden absolutamente legal, como es la 

caracteristica de esta organizacion para la defensa 

de los derechos de los pueblos indigenas en los ambitos nacional e internacional, particular 

que es de amplio conocimiento por parte los 

Gobiernos de la Region y la Comunidad Internacional.  

 

La COICA, una vez mas se ratifica en la decision adoptada por el Quinto Congreso realizado 

en Georgetown-Guyana, y reitera que esta no 
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constituye ninguna amenaza de muerte en contra del ciudadano Miller y mucho menos que 

nuestras acciones sean calificadas como terroristas, 

lo cual rechazamos enfaticamente por considerar que no tienen ningun fundamento legal ni de 

hecho como es de constancia publica de los 

Gobiernos del mundo, Organismos No Gubernamentales y Organismos Internacionales. La 

COICA y sus organizaciones indigenas en toda la 

cuenca amazonica, somos reconocidos juridicamente por los gobiernos de la Region y 

realizamos actividades coordinadas con los respectivos 

gobiernos y organismos internacionales como del Sistema de las Naciones Unidas (PNUD, 

GEF, UNESCO, OIT, OMS, OMPI, CDB), el Banco 

Mundial, OLADE, la CAF, el Fondo Indigena, el Tratado de Cooperacion Amazonica, WWF, 

UICN, GTZ, la Coalicion Amazonica, CIEL, 

Universidad de Harvard, Oxfam America, IBIS-DINAMARCA, AECI, FSC, WRI y con la 

misma Union Europea, entre otros. Todas nuestras 

acciones gozan del amplio respaldo de estos organismos, con los que tenemos trazados planes 

de trabajo a corto, mediano y largo plazo.  

 

Queremos reiterar que rechazamos fuertemente las acusaciones de que COICA, es una 

organizacion terrorista. Al contrario, nuestro objetivo 

es luchar legal y pacificamente por los derechos de los pueblos indigenas relacionados con el 

reconocimiento de nuestras culturas, 

formas de vida, los territorios indigenas, conocimientos tradicionales, entre otros. 

Lamentamos mucho que esta lucha este obstaculizada por 

este tipo de situaciones que realmente no aportan a las relaciones de reciprocidad dentro de 

los marcos legales establecidos. 

 

Antonio Jacanamijoy 

Coordinador General COICA 

 

Gil Inoach Shawit 

Presidente AIDESEP-Peru  



 

 

 

 

151

Miembro COICA  

 

Nicolas Montero  

Presidente CIDOB-Bolivia 

Miembro COICA  

 

Euclides Pereira  

Presidente COIAB-Brasil  

Miembro COICA  

 

Jocelyn Therese 

Presidente FOAG-Guyana Francesa 

Miembro COICA 

 

****************************************************************** 

Distribuido por: Distributed by:  

Coalition for Amazonian Peoples and Their Environment  

1367 Connecticut Ave. NW, Suite 400  

Washington, DC 20036-1860  

tel (202)785-3334 fax (202)785-3335 

amazoncoal@igc.org 

http://www.amazoncoalition.org 

 

Disclaimer: All copyrights belong to original publisher.  

The Amazon Coalition has not verified the accuracy of the forwarded 

message. Forwarding this message does not necessarily connote 

agreement with the positions stated there-in. 

 

Todos los derechos de autor pertenecen al autor originario. 

La Coalicion Amazonica no se ha verificado la veracidad de este  

mensaje. Mandar este mensaje no necesariamente significa que  
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la Coalicion Amazonica esta de acuerdo con el contenido. 

 

La Coalicion para los Pueblos Amazonicos y su Medio Ambiente es una 

iniciativa, nacida de la alianza entre los pueblos indigenas y 

tradicionales de la Amazonia, grupos e individuos que comparten sus 

preocupaciones por el futuro de la Amazonia y sus pueblos. Las 

ochenta organizaciones no-gubernamentales del norte y del sur activas 

en la Coalicion creen que el futuro de la Amazonia depende de sus 

pueblos indigenas y tradicionales y el estado de su medio ambiente. 

 

The Coalition for Amazonian Peoples and Their Environment is an 

initiative born out of the alliance between indigenous and  

traditional peoples of the Amazon and groups and individuals who share 

their concerns for the future of the Amazon and its peoples. The 

eighty non-governmental organizations from the North and the South 

active in the Coalition believe that the future of the Amazon depends 

on its indigenous and traditional peoples and the state of their 

environment. 
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ANNEXE FIPSE    http://www.applicom.com/confeniae/espanol/noticias/SHUAR.html 

 

SEDE: PUYO 

(UNION BASE) 

CASILLA POSTAL 

16-01-0807 

PUYO PASTAZA, 

ECUADOR 

 

COORDINACION: 

Av. 6 de Diciembre 

159 Y Pazmino Of. 

408 

Apdo. 17-01-4180 

Quito, Ecuador 

Telefono 543-973 

Fax 220-325 

 

e-mail: confeniae 

@applicom.com 
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                   ESPAÑOL 

                                 NOTICIAS DEL AMAZONIA 

                                       ECUATORIANA 

                                                                    ENGLISH 

 

                                                                         

 

                    La Federacion Interprovincial De Pueblos Shuar 

                      De Ecuador -FIPSE, Presento Un Recurso De 

                        Amparo Al Juzgado De Lo Civil De Macas. 

 

                   Responsable:  Isabela Figueroa  

                   Centro de Derechos Economicos y Sociales Quito - Ecuador    24 de 

                   Agosto 1,999  

 

                   La Federacion Interprovincial de Pueblos Shuar de Ecuador -FIPSE, 

                   presento un Recurso de Amparo al Juzgado de lo Civil de Macas.  Para la 

                   presentacion de la demanda, mas de 300 indigenas Shuar salieron de sus 

                   comunidades hasta la capital de la provincia para protestar en contra de la 

                   petrolera ARCO y exigir que se respeten sus derechos.  

                   En la demanda presentada, la FIPSE alega que sus derechos como el del 

                   domicilio inviolabe, el respeto a sus prácticas e instituciones y su derechos 

                   a decidir prioridades  en el proceso de desarrollo fueron violados por la 

                   compania en los varios acercamientos que esta ha hecho a las bases de 

                   su Organizacion, con la intencion de crear conflictos internos y debilitar la 

                   dirigencia, estrategias comun de las petroleras que operan en la  mazonia 

                   Ecuatoriana.  En abril de este ano, la compania ARCO firmo un "convenio 
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                   de cooperacion" con individuos de tres asociaciones de la compania y este 

                   hecho ha generado una serie de problemas entre los miembros de distintas 

                   asociaciones.  

 

                   "Hasta ahora hemos podido controlar los problemas que la ARCO nos ha 

                   proporcionado, pero no sabemos que pasara cuando empieze las 

                   operaciones esta nueva petrolera (Burlington)", alega Tito Puanchir, 

                   presidente de la FIPSE.  

 

                   El representante de la ARCO en Ecuador ha declarado a un periódico local 

                   que "las grandes organizaciones ya no representan al Pueblo.  Hemos 

                   escojido trabajar más a nivel  local y construir carreteras, como hemos 

                   prometido. "Si estos señores no respetan a la FIPSE en particular, deberán 

                   respetar las leye del Ecuador" comentó Tito.  

 

                   En el Recurso se solicita que: la compañía no se acerque a las bases de 

                   la FIPSE, no ingrese a su territorio y no promueva reuniones con el Pueblo 

                   Shuar sin que posea la legítima autorización de la Federación. La FIPSE  

                   recibió el apoyo público del Alcalde de la ciudad de Macas y del 

                   Gobernador de la Provincia de Morona Santiago.  
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ANNEXE 5/ Cultural Survival http://asoltani@igc.orgPatricia Molina.  

 

                 

            Enron/Shell Pipeline In Bolivia - March 27, 2000 

 

The Inter-American Development Bank is considering financing Transredes, a consortium 

formed by Enron and Shell corporations, for the construction of the new Yacuiaba pipeline, 

connecting the Bolivia-Brazil main pipeline to Argentina. This extension will have severe 

social and environmental impacts, similar to those caused by the main pipeline. Given the 

dismal track record of the corporations involved, indigenous and environmental groups met 

last Friday with Robert H. Montgomery, the Head of the Environmental and Social Unit of the 

Private Sector Department, to express their concerns and to demand that the Bank reject the 

project.  

 

"Several cases of negligence from Shell and Enron in Bolivia demonstrate that the IDB should 

not finance these irresponsible corporations," said Patricia Molina, a representative of the 

Bolivian Forum for Environment and Development. "Furthermore, we question the IDB's 

support of privatization and of Bolivia's energy sector, which brought such negligent 

companies to Bolivia in the first place. "  
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Groups presented several examples of severe social and environmental impacts caused by 

Enron and Shell, in support of their demand that the IDB not finance these corporations:  

 

* In September 1999, three executives of Transredes were prosecuted for environmental 

contamination caused by diesel and oil spills in an oxidation lagoon located in Santa Cruz.  

 

* Currently, Enron and Shell are constructing a lateral pipeline from the main Bolivia-Brazil 

pipeline to Cuiaba, Brazil. This pipeline passes through the Chiquitano Forest, which is the 

most biodiverse and pristine dry tropical forest in the world. NGOs, local, and indigenous 

organizations insisted that the route be altered as to avoid the Chiquitano Forest, but the 

corporations went ahead with the route through the forest justifying their actions by financing 

a "conservation" program. Now, these same corporations who despoiled the pristine 

Chiquitano Forest serve on the board of the so-called conservation program. The 

companies have been repeatedly denounced by local and international organizations for the 

program and for the grave impacts caused by the pipeline through the Chiquitano Forest 

andPantanal wetlands. The Bolivian Ministry of Sustainable Development 

has submitted a report and issued a warning to the companies for failure to comply, 

negligence, and violations of Bolivia's current environmentalregulations. The violations 

include poor environmental management of the worker camps--particularly related to solid 

and liquid waste; erosion control; failure to control the pipeline right of way; and deficiencies 

in occupational safety. The Ministry warned that failure to comply could result in suspension 

of construction. Local communities have been blockading construction at San Matias, and 

Enron and Shell have just requested that the Bolivian government send armed forces in to 

clear the blockade.  

 

Considering this evidence of Shell and Enron's negligence, groups demand that the Inter-

American Development Bank:  

 

     - Not finance Enron and Shell;  
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     - Undertake an independent social and environmental audit of the companies it is 

financing, including Transredes;  

     - Assess the social and environmental impacts of the process of privatization and economic 

reform in Bolivia;  

 

     - Address the negative impacts that are generated by both project loans and economic 

reforms, such as privatization. 

 

CONTACTS: New Orleans, LA-Atossa Soltani.  

Amazon Watch 202-256-9795 

asoltani@igc.orgPatricia Molina.  

FOBOMADE 310-463-3915 

fobomade@mail.megalink.com  

 

AMAZON WATCH  
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ANNEXE 6  http://www.applicom.com/opip/opipnew.htm 

                                 

PASTAZA RUNAGUNA TANDANACUI 

 

                          ORGANIZACION DE PUEBLOS INDIGENAS DE PASTAZA 

                                  "FILIAL DE LA CONFENIAE - CONAIE" 

 

 

 

     In 1992, Cristina Gualinga and Flavio Santi and other members of OPIP (the Organization 

of Indigenous Nations of Pastasa) inspired thousands of indigenous Ecuadorians to walk 

hundreds of miles to the Ecuadorian capital to demand the return of their native homelands. 
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Joined by thousands of other people, OPIP was successful in winning back 2.75 million acres 

of rain forest from the Ecuadorian government. 

     This land along with millions more acres are now under immediate threat. Cristina 

Gualinga and Flavio Santi have journeyed to the U.S. to bring you this message:  

 

       30,000 Million Gallons of Toxic Petroleum Waste and 17 Million 

         Gallons of Crude Oil Have Already Been Discharged into the 

      Ecuadorian Rivers & Rainforest. This Destruction of the "Lungs" 

                              of the World Must Stop Now. 

 

 

 

 

     For over 22 years Texaco, Tripetrol and other corporations have 

     been systematically and illegally extracting natural resources from 

     the Ecuadorian rain forest, in the process destroying native cultures 

     and the native cultures. 

 

     The companies have never complied with any regulations of 

     extraction or production as stated by Ecuadorian laws, nor have 

     they complied with any agreements made with local indigenous 

     organizations and communities. Their tactics of division, betrayal 

     and coerciveness have seriously disrupted the regional unity of the 

     indigenous peoples.  

 

     In the near future, if the petroleum companies are allowed to come into our communities, 

we will be forced to purchase our water, deal with sickness, corruption, delinquency, 

prostitution and the marginalization of theindigenous peoples.  

The supposed petroleum royalties will not be sufficient to cover the cost of healing 

the sick nor of cleaning up the pollution that will ultimately destroy the rain forest.  
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We have come to solicit your assistance in obtaining the immediate compliance to all 

court-ordered clean-up in the devastated areas of the northern provinces and the 

immediate suspension of all exploratory and exploiting activities in the as yet 

undevastated areas of the southern provinces of the Ecuadorian Amazon. Along 

with your support in stopping oil companies from encroaching upon our virgin rain 

forests, we are also asking for your assistance in implementing community programs 

designed to strengthen our culture and tradition and to allow us to live sustainably 

into the future without destroying our homeland--a prime producer of the world's 

oxygen.  

 

We represent coalitions of indigenous peoples who are organized locally (OPIP), 

regionally (CONFENIAE), and nationally (CONAIE) with our own autonomous leaders. We 

have the right to live by the goodness and integrity of our traditional way of life, with clean 

air, water and the natural products provided by the rain forest. As natural indigenous peoples 

in this area of the Amazon, we are organized extensively and are visionary and active in 

working to defend our environment and ways of life. We do not need people to come in and 

"save" us. What we do need is your support for our efforts. 

 

     We instist on the right to develop our own alternative development programs. 

     These are some of the cultural programs that we are working to integrate into our 

communities:  

 

          Reforestation of All Native Species: special emphasis on the wild palms used in 

traditional indigenous architecture  

          Protecting and Preserving All Medicinal Plant Species  

          Strengthening Our Ancient Cultural Knowledge and Identity  

          Bilingual/Bicultural Education Program  

          Alternative Community Health Program  

          Youth Leadership Training Seminars  

          Sustainable Economic Opportunities: Traditional Agricultural Practices and 

          Handicrafts  
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          Protection of Sacred Places  

 

         With your help, 2.75 million acres of rain 

                 forest can begin to be protected. 

 

 

 

 

                          Organización de Pueblos Indígenas de Pastaza  

                            Tnte. Ortíz y Gral. Villamil, Apartado 790  

                                     Puyo Pastaza, Ecuador  

                                     Teléfono y Fax: 885-461 

                                   e-mail: dubravko@applicom.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 7/ CONFENIAE  

 

[-EFPS-] CONFENIAE: Indigenous leaders to meet 

with government officials 

Beatriz Miyar bmm7022@mailer.fsu.edu 
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Wed, 10 Nov 1999 11:56:04 -0500 (EST)  

 

     Previous message: [-EFPS-] job opening: Program Assistant  

     Next message: [-EFPS-] part-time work available  

     Messages sorted by: [ date ] [ thread ] [ subject ] [ author ]  

 

 

 

>Date: Wed, 10 Nov 1999 11:02:44 -0500 

>To: confeniae-l@unii.net 

>From: Dubravko Kakarigi <dubravko@applicom.com> 

>Subject: CONFENIAE: Indigenous leaders to meet with government officials 

 

> 

>Indigenous leaders to meet with government officials 

> 

>Please forward this email 

>Español sige el ingles 

> 

>Indigenous leaders from across the Ecuadorian Amazon are planning to meet 

with government officials one more time before taking their protests to the 

streets of Quito later this month.  

> 

>The leaders of CONFENIAE are asking that friends and supporters from the 

international environmental communities take a brief moment of their time 

and sign on to our electronic signature petition  

> 

>http://www.unii.net/confeniae/english/territories/intangible.html 

> 

>We are meeting with the Minister of the Environment    

>Yolanda Kakabadse, and other high ranking officials from the administration 
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of Presidente Jamil Mahuad De La Republica Del Ecuador and would like to 

show that we have a broad base of international support In Declaring Our 

Sacred Territories Offlimits To Senseless Government Plundering and we want 

them to understand that 

>Our Ancestral Homelands Are Not For Sale And We Demand That Their Perpetual 

Protection Be Guaranteed. 

> 

>The central government in Quito understands that the majority of the 

citizens of Ecuador are of indigenous origin, and the government takes our 

demands very seriously, We  desperately want to avoid the dangers of 

military confrontations that can occur during uprisings and street protests 

and are trying to seek peaceful dialog with the democratically elected 

officials. They are in agreement to meet with us and we have our proposals 

ready. Now is a very good time for friends and supporters to step forward 

and show your support by signing on to our electronic petition. 

> 

>Dirigentes Indígenas Por Encontrarse Con Oficiales Governamentales 

> 

>Favor de reenviar este mensaje 

> 

>Los Lideres Indígenas de la Amazonia Ecuatoriana van a encontrar con 

oficiales governamentales una vez más antes de  tomar sus protestas a las 

calles de Quito más tarde este mes.  

> 

>Los dirigentes de CONFENIAE piden que los amigos y partidarios de las 

comunidades internacionales medioambientales toman un momento breve de su 

tiempo y colaboran con  nosotros y firman a nuestra petition electrónica.   

> 

>http://www.unii.net/confeniae/espanol/territorios/INTANGIBILIDAD.html 

> 

>Nos encontramos con la Ministra Del Medio Ambiente 
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>Yolanda Kakabadse, y otro oficiales  altos de la administración del 

Presidente Jamil Mahuad De La Republica Del Ecuador y nos gustaría mostrar 

que tenemos una base ancha de apoyo internacional en Declarar Nuestros 

Territorios Sagrados intocable al Gobierno Insensato Pilla y queremos que 

entiendan que: 

>Nuestras Patrias Hereditarias no son de venta y Demandamos Que se Garantiza 

Su Protección Perpetua. 

> 

>El gobierno central en Quito entiende que la mayoría de los ciudadanos de 

Ecuador son de origen indígena, y el gobierno toma nuestras demandas muy 

seriamente, desesperadamente queremos evitar los peligros de confrontaciones 

militares que pueden ocurrir durante levantamientos y protestas de la calle 

y tratamos de buscar diálogo pacífico con los representantes oficiales. 

Están en acuerdo encontrar con nosotros y tenemos nuestras propuestas 

preparadas. Ahora es un tiempo muy bueno por amigos y partidarios caminar 

delantero y muestra su apoyo y firmar a nuestra petición electrónica. 

> 

> 

>============================================================ 

>DUBRAVKO KAKARIGI, P.O. Box 1742, Tallahassee, Florida 32302 

>   850-222-2211 (H&W)  http://www.applicom.com/dubravko/ 

>=========== seek, appreciate, and create beauty ============ 

> 

>Please check our website: http://www.unii.net/confeniae/ 

>HQ: PUYO (UNION BASE) 

>CASILLA POSTAL, 16-01-0807, PUYO PASTAZA, ECUADOR 

FIN 
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•WEB 

                       • Ecología 

                                          •Social 

        Home  mailto:aramacao@risc.usfq.edu.ec 

http://192.188.53.69/1PARQUE/home.html 

 

 GRUPOS INDIGENAS QUE HABITAN EN LA ZONA 

 DE PROTECCION ECOLOGICA 

 

 Ancestralmente, la Cordillera del Cóndor y su área de 

 influencia estuvo habitada por la Gran Nación Shuar, 

 conformada por los Tsumu Shuar que viven en las planicies, 

 Achu Shuar ubicados cerca a los moretales, Murania Shuar 

 habitantes de las montañas y Kanusia Shuar asentados en las 

 riberas de los ríos. Este gran pueblo constituye lo que 

 actualmente conocemos como grupos Shuar, Achuar, Awajun 

 y Huampis, quienes comparten una misma raíz lingüística y 

 cultural. 

 

   Grupo 

  Indígena 

              Ubicación 

                             No. de 

                           personas 

                                       Organización 

                                      (de mayor a menor 

                                            nivel) 

    Shuar 

             Cuencas de los 

              ríos Zamora, 

              Nangaritza y 

mailto:aramacao@risc.usfq.edu.ec
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               Pastaza. 

                             70.000 

                                       1. Federaciones (2): 

                                        FICSH y FIPSE. 

                                      2. Asociaciones (33). 

                                        3. Centros (400). 

    Achuar 

   Ecuador 

            Provincias Morona 

               Santiago y 

               Pastaza. 

                              4.500 

                                       1. Federación (1): 

                                           FINAE. 

                                       2. Asociaciones (7). 

                                        3. Centros (52). 

  Achuar Perú 

              Cuenca ríos 

            Morona, Pastaza y 

              sus afluentes 

                             13.000 

                                            ------ 

    Awajun 

            Cuenca de los ríos 

               Cenepa y 

               Santiago. 

                               ---- 

                                            ------- 

   Huampis 

            Cuenca de los ríos 

               Cenepa y 
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               Santiago. 

                               ---- 

                                            ------- 

 

 

 FUENTES:  

 · Datos Shuar obtenidos en la Federación Interprovincial de 

 Centros Shuar (FICSH). 

 · Datos Achuar Ecuador obtenidos en la Federación 

 Interprovincial de Nacionalidad Achuar del Ecuador (FINAE). 

 · Datos Achuar Perú tomados de Solo Queremos Vivir en Paz 

 (La Torre, 1998). 

 

 ¿QUIÉNES SON LOS SHUAR, ACHUAR, AWAJUN Y 

 HUAMPIS? 

 

 Son pueblos indígenas de la Amazonía, mal denominados 

 jíbaros, conocidos como fieros guerreros que siempre han 

 defendido su territorio e integridad social. 

 

 El primer contacto con los españoles fue en 1549 en la 

 fundación de Jaen de Bracomoros y Zamora. En 1559 se 

 revelaron contra los españoles dejando de cumplir con los 

 trabajos forzados y los tributos en oro. La primera misión 

 evangélica se estableció entre los Awajun en 1925, mientras 

 que la primera misión católica se estableció en Chiriaco en 

 1949. A fines del siglo XIX, Franciscanos y Salesianos 

 comenzaron su trabajo con los Shuar en las provincias de 

 Zamora y Morona Santiago. Las misiones religiosas 

 impartieron educación, pero a su vez promovieron una 

 "redefinición de creencias culturales" (Conservation 
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 International, 1997). 

 

 Estos pueblos tienen alrededor de 150.000 representantes, 

 en el lado ecuatoriano hay aproximadamente 80.000, 

 distribuidos tradicionalemente en 78 Km2 (CONFIRMAR) de 

 territorio que fue dividido en 1941 con el Protocolo de Río de 

 Janeiro debido al conflicto limítrofe Ecuador – Perú. Con la 

 firma del Acuerdo de Paz (1998) y la delimitación de la 

 frontera ahora estos cuatro grupos se han reencontrado luego 

 de 56 años de estar separados (Vídeo del 1er. Encuentro 

 Binacional). 

 PENSAMIENTO DE LOS PUEBLOS SHUAR, ACHUAR, 

 AWAJUN Y HUAMPIS SOBRE EL ACUERDO DE PAZ 

 ENTRE ECUADOR Y PERU 

 

 De acuerdo a lo expresado por los cuatro pueblos indígenas 

 en las resoluciones y memorias de los encuentros 

 binacionales realizados en ambos países, se puede concluir 

 que estos pueblos conciben el tema del Acuerdo de Paz de 

 forma diferente al resto de personas en ambos países, para 

 quienes este acuerdo es la culminación de años de 

 intranquilidad y estancamiento. Para los pueblos indígenas 

 este tipo de paz no es una prioridad, para ellos lo importante 

 es la posibilidad de unir y levantar a su nación oprimida. 

 

 La concepción indígena sobre la paz se basa en los 

 siguientes puntos (M. Chumpi, com. pers.): 

 

 Solución del conflicto ecuatoriano y peruano. "Porqué los 

 estados quieren resolver un problema, sabiendo que este ha 

 mantenido separados a pueblos hermanos por 56 años?" 
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 "øPor qué hablar de paz si los pueblos indígenas afectados 

 podrían hablar de enjuiciar a ambos estados?" La guerra del 

 42 fue una tragedia, ya que los indígenas fueron perseguidos 

 y masacrados. 

 

 Nunca los cuatro pueblos pelearon entre ellos, vivían en las 

 tierras sin saber en que país estaban, todo era selva y, por lo 

 tanto, su territorio ancestral. 

 

 Los indígenas fueron involucrados en el ejército de ambos 

 países debido a sus extraordinarias habilidades de guerra en 

 medio de la selva. "Vestían como militares sin saber a quién 

 iban a matar y para defender un país que realmente no es de 

 ellos". Existe "paz" cuando dos pueblos están en guerra y los 

 pueblos indígenas nunca lo estuvieron, fueron utilizados por 

 sus respectivos países. 

 

 El territorio es único y pertenece a los pueblos indígenas 

 ancestrales, por lo que no es posible pensar en fronteras ni 

 hitos. 

 

 SHUAR 

 

 RELACION DEL PUEBLO SHUAR CON SU MEDIO 

 AMBIENTE 

 

 Según Bianchi (1981) para los Shuar "cada ser o cosa tiene 

 su espíritu, cada árbol o animal es considerado como un ser, 

 no existe un claro delineamiento de superioridad o de 

 inferioridad en las clases del reino animal, vegetal y mineral"; 

 esto es confirmado con la idea promulgada por Mashinkiash y 
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 Awak (1988) de que todo fenómeno de la naturaleza tiene su 

 significado en el mundo Shuar. 

 

 

                           La base del manejo y uso 

                           tradicional de los recursos 

                           naturales está representada 

                           por la consideración "a la 

                           madre tierra y a la naturaleza 

                           como las fuentes y poderes 

                           de la vida". La espiritualidad y 

                           la subsistencia es lo que 

                           obliga a los indígenas a 

                           mantener una relación de 

                           respeto, integración y 

                           reciprocidad con ellas. Para 

                           estos pueblos las plantas, 

                           animales y el hombre 

                           mantienen una relación de 

                           hermandad, donde todos los 

                           seres en unión a su medio 

                           ambiente forman una "unidad 

                           orgánica" y siguen un mismo 

                           proceso (Rafael Mashinkiash, 

                           1998). 

 

 Fuente Fotográfica: Kaar Atamaint, Dirigente Shuar. 

 

 Según Mashinkiash y Awak (1988), la cultura Shuar 

 representa un modelo de utilización eficiente de recursos 

 naturales, su sabiduría y técnicas provienen de una "tradición 
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 experimental" que define a la selva como algo esencial para 

 la sobrevivencia de este pueblo que vive de la cacería, pesca, 

 recolección y horticultura. 

 

 Según el relato de Mashinkiash y Awak (1988): 

 

 "... la selva es el lugar donde los Shuar encuentran el sentido 

 de la vida y la respuesta a los problemas más angustiosos de 

 la existencia, por lo tanto, la necesidad de conservar el 

 territorio y el ambiente ecológico no es solamente la 

 exigencia de conservar una economía de subsistencia y 

 autoabastecimiento, sino que es imprescindible para que los 

 hombres Shuar mantengan la confianza en sí mismos y se 

 sientan ubicados y orientados en el mundo". 

 ORGANIZACION COMUNAL DEL PUEBLO SHUAR 

 

 Los Shuar son la primera organización indígena en Ecuador, 

 están agrupados en tres niveles de organización, 

 comenzando por los Centros que son la unión de núcleos 

 familiares.Actualmente hay alrededor de 400 centros 

 distribuidos a lo largo de la Amazonía. Luego están las 

 Asociaciones (alrededor de 33) que son la unión de centros. 

 Finalmente están las Federaciones que son el agrupamiento 

 de asociaciones. Existe la Federación Interprovincial de 

 Centros Shuar (FICSH) de origen católico, la Federación 

 Independiente del pueblo Shuar (FIPSE) de origen evangélico 

 y la Federación Interprovincial de la Nacionalidad Achuar del 

 Ecuador (FINAE) (M. Chumpi y K. Atamaint, com. pers.). 

 

 El objetivo de la Federación 

 Shuar es "la 
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 autodeterminación del grupo 

 Shuar en un nuevo concepto 

 de estado ecuatoriano 

 pluralista". Pretende dirigir los 

 esfuerzos de las 

 Asociaciones de Centros 

 Shuar mediante una labor de 

 conjunto orientada a la 

 superación social, económica 

 y moral de sus integrantes 

 (Federación de Centros 

 Shuar, 1976). 

 

 

 

 

 ACHUAR 

 Los Achuar se encuentran entre las provincias de Morona 

 Santiago y Pastaza, en la Amazonía ecuatoriana. Del 

 noroeste al sudeste, el eje del territorio está formado por el río 

 Pastaza y el límite septentrional de la zona de ocupación 

 Achuar es el río Conambo y la línea del protocolo de Río de 

 Janeiro (Rodríguez et al, 1997). 

 

 El territorio Achuar, en Ecuador, tiene un área de 4.500 Km2 y 

 su población es de aproximadamente 4.500 personas, que 

 actualmente viven en comunidades o centros establecidos 

 alrededor de las pistas de aterrizaje. Este modelo de 

 organización es el resultado del contacto establecido por los 

 misioneros (evangélicos y salesianos) entre 1968 y 1970 

 (Descola, 1986; Rodríguez et al, 1997). 
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                           Hasta el momento el Gobierno 

                           Ecuatoriano ha entregado a 

                           las comunidades Achuar 44 

                           títulos de propiedad, de los 

                           cuales 19 son títulos globales 

                           (un título incluye a varias 

                           comunidades). Actualmente 

                           los Achuar cuentan con 

                           440.000 Ha, legalizadas o en 

                           proceso de legalización. 

 

 Fuente Fotográfica: Canodros, Familia Achuar. 

 

 ORGANIZACION POLITICA de LOS ACHUAR 

 

 En 1975, los Achuar fueron incorporados a la Federación 

 Shuar creada en 1970. En 1993, formaron una organización 

 independiente llamada OINAE (Organización Interprovincial 

 de Nacionalidad Achuar del Ecuador). En 1996, la OINAE 

 cambió su nivel organizativo y se transformó en FINAE 

 (Federación Interprovincial de Nacionalidad Achuar del 

 Ecuador). 

 

 Los principales objetivos de la FINAE son defender y valorar 

 la cultura, idioma, territorio y costumbres de la nacionalidad 

 Achuar (Rodríguez et al, 1997). Actualmente, la FINAE está 

 dividida en 7 asociaciones con sus respectivos centros: 

 Pumpuentsa (14 centros), Amuntai (6 centros), ACAP (7 

 centros), Wampuik (14 centros), Wichimi (4 centros), 
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 Copataza (4 centros) y Makusar (3centros) (C. Santacruz, 

 com. pers.). 

 

 

 PLAN DE MANEJO DEL TERRITORIO ACHUAR 

 

 En 1996, las comunidades Achuar, pertenecientes a la 

 FINAE, con el apoyo de la Fundación Pachamama iniciaron 

 los proyectos de Mapeo Participativo y Censos del Territorio 

 Achuar, y de Construcción e Implementación del Sistema de 

 Información Geográfica (S.I.G.) para el Territorio Achuar, con 

 el propósito de iniciar el plan de manejo de su territorio. 

 

 MAPEO PARTICIPATIVO Y CENSOS DEL TERRITORIO 

 ACHUAR 

 

 Los objetivos generales de estos proyectos fueron recolectar 

 información del territorio, evaluar y monitorear la realidad del 

 pueblo Achuar para poder así desarrollar proyectos a corto, 

 mediano y largo plazo con el fin de conservar el bosque 

 tropical y la cultura Achuar. 

 1. Proyecto de Mapeo Participativo 

 

 En este proyecto cada comunidad Achuar, perteneciente a la 

 FINAE, elaboró una serie de mapas con el propósito de que 

 la federación y las entidades relacionadas tengan un rápido 

 acceso a la información de los recursos humanos y naturales 

 de la región. 

 

 El objetivo del programa de mapeo territorial fue identificar los 

 diferentes elementos bióticos y abióticos de la región, 
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 mediante la combinación de los conocimientos Achuar con 

 sistemas cartográficos modernos (cartas topográficas y GPS) 

 sobre los recursos de cada región. En esta etapa se definió e 

 identificó (en idioma Achuar) el territorio, los nombres de ríos 

 y lagunas y los accidentes geográficos. 

 

 Como resultado del programa de mapeo participativo se 

 obtuvieron 39 mapas detallados de: tipos de suelo, pantanos, 

 ríos, límites y caminos; y 22 mapas de: tipos de bosque, 

 zonas de cacería, pesca, ganadería. 

 

 2. Proyecto de Censos del Territorio Achuar 

 

 El objetivo del programa de censos en las comunidades fue 

 recolectar información sobre: población, salud, educación, 

 comunicación, transporte, cacería, ganadería, pesca y 

 economía (Rodríguez et al, 1997). 

 

 Durante este proyecto se realizaron censos familiares y 

 comunitarios a 348 familias y 42 comunidades. Con los 

 resultados obtenidos se creó una base de datos, la cual 

 posteriormente se utilizó para implementar una base de datos 

 en el S.I.G. En base a los datos obtenidos se diseñaron 

 planes de acción y proyectos urgentes en las área de 

 comunicación y salud (Rodríguez et al 1997). 

 up 

 

 CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA 

 DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA (S.I.G) PARA EL 

 TERRITORIO ACHUAR 
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 El objetivo principal de este proyecto fue introducir y 

 desarrollar el uso del S.I.G. como herramienta para el manejo 

 a largo plazo del territorio Achuar (Rodríguez et al 1997). 

 Durante este proyecto se digitalizaron 39 cartas topográficas 

 del área y se incluyeron los 49 centros Achuar en base a 

 datos de G.P.S. (Global Positioning System). 

 

 Se realizó una base de datos general para cada comunidad 

 que incluye información sobre educación, salud, existencia de 

 pista de aterrizaje, títulos de propiedad, datos numéricos de 

 ganadería, entre otros. También se realizó una base de datos 

 demográfica con atributos para cada comunidad, la cual 

 incluye nombres, estructura familiar, edad, números de cédula 

 de identidad, nivel de educación. 

 

 Se digitalizaron los bloques de concesiones petroleras y las 

 delimitaciones comunitarias de la provincia de Pastaza, en 

 base a información del INDA (Instituto Nacional de Desarrollo 

 Agrario). 

 subir a plan de manejo 

 up 

 

 AWAJUN Y HUAMPIS 

 

 El Instituto Lingüístico de Verano se estableció en el río 

 Marañón en 1955 con el fin de proporcionar a los Awajun y 

 Huampis "educación bilingüe y proselitismo cristiano". Los 

 maestros indígenas bilingües formados por este grupo son los 

 mayores responsables de los cambios culturales suscitados 

 en las comunidades (Conservation International, 1997). 

 



 

 

 

 

178

 Las comunidades Awajun y Huampis están integradas a la 

 economía de mercado en diferentes niveles, por ejemplo la 

 comunidad de Condorcanqui todavía practica una agricultura 

 de subsistencia, caza, pesca y recolección. Los indígenas 

 invierten el dinero ganado con la venta de madera y productos 

 agrícolas como arroz, cacao y frutas en bienes de primera 

 necesidad y servicios educativos (Conservation International, 

 1997). 

 

 Por otra parte, la tenencia de tierra legalizada ha contribuido 

 a la "fragmentación del territorio tradicional y al deterioro del 

 liderazgo". La ganadería extensiva es limitada por falta de 

 áreas de pastoreo, la extracción forestal se basa en la tala 

 selectiva de maderas finas, y además hay concesiones 

 madereras y mineras en la región (Conservation International, 

 1997). 

 up 
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 Subscribe to the 
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                                   CONFENIAE'S Declaration 

                                         September, 1999 

 

                                 PROPOSAL OF PERPETUAL PROTECTION 

                               AND ESTABLISHMENT OF INTANGIBLE ZONES 

                            TO THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF ECUADOR 

 

                      CONSIDERING: 

 

                      That in the Political Constitution of Ecuador, in article 1 it declares that 

                      Ecuador is a Multinational, Multiethnic State with guaranteed Social 

                      Rights.  

 

                      That the Ecuadorian state guarantees through the Political Constitution of 

                      Ecuador in chapter X, article 84, the Collective Rights of the Indigenous 

                      Communities: that of not being displaced of their lands.  

 

                      That it is a Constitutional Right and a duty of the State to protect the 

                      ancestral cultures of the original native inhabitants of the whole region of 

                      the Ecuadorian Amazon: the nationalities Shuar, Achuar, Kichwas, Siona, 

                      Secoya, Cofan, Zaparo, Huaorani.  
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                      That the Ecuadorian State ratified the International Labor Convention # 169 

                      on protection of Indigenous and Tribal rights and the ratification of the 

                      International Labor Organization Treaty is in the Official Registers of the 

                      State.  

                      That the Indigenous Nationalities: Shuar, Achuar, Kichwas, Siona, 

                      Secoya, Cofan, Zaparo and Huaorani have built their history in the 

                      territories that they have occupied since immemorial times.  

 

                      That the exact execution of the constitutional rights and duties of the State 

                      demand and guarantee the political, social, cultural and economic survival 

                      of all the nationalities of the Amazon, respecting the will of her 

                      Autonomous Nationalities to remain, live and evolve according to their own 

                      values and traditions.  

 

                      In fulfillment of the attributions that the Political Constitution of the 

                      Republic confers in article 171 #3 and article 6 of the of Hydrocarbon laws 

                      :  

 

                      WE DECREE:  

 

                      Art. 1.- Declare as intangible zones of conservation, forbidding for 

                      perpetuity all extractive actions; to the territories of the Indigenous 

                      Nationalities: Shuar, Achuar, Kichwas, Siona, Secoya, Cofan, Zaparo and 

                      Huaorani, and that those territories in ancestral possession be recognized 

                      as areas of conservation.  

 

                      Art. 2.- These intangible zones be recognized according to the collective 

                      rights of the Political Constitution of the Republic, to the Convention 169 of 

                      the IOL, and the Treaty of Biodiversity of the Organization of the United 

                      Nations; and all other international agreements that the Ecuadorian State 

                      has entered for the protection of the Indigenous Nationalities.  
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                      Art. 3. - The limits and boundaries of the intangible territories will be 

                      defined by the same Indigenous Nationalities through their own regional 

                      and national organizations.  

 

                      Art. 4. - The protected areas, such as forest reserves already recognized 

                      as such in the laws of the republic, and that are within the Indigenous 

                      Territories Of Ancestral Possession In The Ecuadorian Amazon, that these 

                      lands will also be intangible zones of protection and managed by the 

                      Indigenous Nationalities.  

 

                      Art. 5.- The execution and of these present ordinances be taken charge by 

                      the grassroots Indigenous organizations and communities along with the 

                      national organizations of the CONFENIAE and CONAIE and the 

                      Federations of the Indigenous Nationalities.  

 

                      TRANSITORY POINTS: 

 

                      FIRST: The national government revises jointly with the Indigenous 

                      Nationalities and communities all the contracts that have been made 

                      between the Ecuadorian State and the oil companies, mining and timber 

                      concessions and tourism operators within the Indigenous Territories of the 

                      Ecuadorian Amazon: Shuar, Achuar, Kichwas, Siona, Secoya, Cofan, 

                      Zaparo and Huaorani.  

                      SECOND: The Ecuadorian government begins the necessary actions in 

                      order to guarantee the cleaning and recovery of all the territories affected 

                      by these extractive activities. 
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ANNEXE8/AIDESEP 

http://ekeko.rcp.net.pe/indigenasamazonicos/Organizaciones/oficinas.html 

 

En los territorios indígenas de la amazonía peruana:  

 AIDESEP Y LA EXPLOTACION PETROLERA 

 

 La explotación petrolera en los territorios de los pueblos indígenas de la Cuenca Amazónica, 

en general ha sido muy negativo para las comunidades, por los daños ambientales y la 

alteración de los patrones de vida cultural de los indígenas. Para prevenir todos estos aspectos, 

la Asociación  Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), ha presentado al 

gobierno una  propuesta de normativa en el que se hace mención a los procedimientos de 

consulta y  participación para las operaciones hidrocarburíferas en el territorio de los Pueblos 

Indígenas de la Amazonía Peruana, cuyos aspectos más sobresalientes mencionamos a 

continuación: 

 

 FUNDAMENTOS DE ORDEN LEGAL 

 

      El reconocimiento constitucional a la pluralidad étnica y cultural del país.  

      El Convenio 169 de la OIT, sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, 

ratificado por el Estado peruano mediante resolución legislativa No. 26253, en el que se hace 
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mención a la participación de los Pueblos Indígenas para establecer medidas especiales para el 

reconocimiento de los derechos indígenas y garantizar el respeto a su integridad.  

      La Resolución Legislativa No. 26181, que ratifica el Convenio de la Diversidad Biológica, 

mediante el cual el Estado peruano ha reconocido la importancia y necesidad de considerar la 

conservación de la biodiversidad a la hora de establecer planes, programas y políticas 

sectoriales en cualquier tipo de actividad.  

 

 OBJETIVO 

 

      Su objetivo es garantizar la compatibilidad de los proyectos de hidrocarburos con la 

seguridad de las personas, las instituciones, los bienes, el trabajo, las culturas y el medio 

ambiente de los Pueblos Indígenas, con su derecho a establecer sus propias prioridades de 

desarrollo, con el ejercicio de su autonomía y la protección de la integridad de sus territorios.  

 

 PARTES INTERESADAS  

 

 Las partes tomadas en cuenta son: El Estado, las empresas y los Pueblos Indígenas. En 

cuanto a los Pueblos Indígenas, para los fines de esta norma se toman en consideración los 

siguientes aspectos: 

 

      Que los Pueblos Indígenas, ejercen sus derechos a través de las instituciones 

representativas de la que ellos formen parte. La representación de las comunidades nativas 

responde a la voluntad expresada en el acto de la asociación y, salvo desautorización expresa, 

no requiere de solicitud o aprobación previa para su ejercicio. 

      Los derechos de los Pueblos Indígenas de alta vulnerabilidad, por encontrarse en situación 

de contacto inicial o esporádico con otros sectores de la sociedad nacional o en situación de 

aislamiento motivado por experiencias traumáticas de contacto, en relación a las actividades 

que se desarrollen en sus territorios, podrán por un principio cultural y de solidaridad 

indígena, ser protegidos por la organización indígena más cercana geográfica o culturalmente.  

      Las comunidades no afiliadas a ninguna federación y las federaciones no afiliadas a 

ninguna organización nacional por un principio cultural y de solidaridad entre pueblos 
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indígenas, podrán previo consentimiento ser representados, asesorados y defendidos, por la 

organización indígena que ellos determinen.  

 

 DE LAS COMPETENCIAS, FUNCIONES Y ATRIBUCIONES 

 

 Corresponde a las organizaciones representativas de los Pueblos Indígenas en su relación con 

el Estado y la industria hidrocarburífera: 

 

      Representar, asesorar y defender los derechos de los pueblos indígenas, para prevenir, 

minimizar o eliminar los posibles impactos negativos de las operaciones hidrocarburíferas 

sobre sus territorios.  

      Participar coordinada y conjuntamente en todo el proceso de desarrollo de las operaciones 

      hidrocarburíferas, interveniendo prioritariamente en: los procesos de consulta; los estudios 

de impacto ambiental; las negociaciones de convenios o contratos con las comunidades 

nativas involucradas; el monitoreo y evaluación de las actividades de hidrocarburos; y, la 

promoción del desarrollo sostenible comunitario.  

      Velar que el Estado cumplan con realizar las "consultas previas" necesarias antes de la 

firma del contrato hidrocarburífero y facilitar las demás consultas que el Estado y la empresa 

deban realizar, durante el desarrollo del proyecto, de acuerdo a la presente norma.  

 

 MECANISMOS DE CONSULTA Y PARTICIPACION 

 De las consultas 

 

 Para efectos de la presente norma, se entiende por consulta el proceso permanente de buena 

fe, mediante el cual se expresan los intereses y las decisiones de los Pueblos Indígenas 

respecto a su participación en el proyecto de hidrocarburos, sus programas y actividades. 

Exige la adopción de procedimientos generales para la toma de acuerdos en todas las fases de 

las operaciones, en consecuencia el Estado y la empresa observar  los siguientes criterios 

básicos. 
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      Comunicación amplia y anticipada sobre el contenido de la consulta. Suministrando una 

misma información a todas las instancias organizativas de representación indígena.  

      Respeto por las instituciones indígenas y por la cohesión de sus instancias organizativas 

sin ejercer imposición, manipulación o coerción durante el proceso.  

      Utilización del idioma del pueblo indígena consultado, incluyendo, siempre que sea 

posible, la versión traducida de la información relevante que deba constar por escrito.  

      Respeto de las costumbres y formas tradicionales indígenas de toma de decisiones.  

      Reconocimiento del derecho de los pueblos indígenas a contar con una asesora técnica y 

legal independiente desde el inicio hasta el término del proyecto.  

      Respeto por los plazos definidos con las propias organizaciones representativas o 

estipulados en la presente norma.  

      Capacidad de decisión de los representantes del Estado y de la empresa, de acuerdo con la 

naturaleza de la consulta.  

      Otros criterios que se definan conforme a la realidad específica de cada pueblo.  

 

                                      Oportunidad de las consultas 

 

              La consulta deber realizarse en toda las etapas del desarrollo del proyecto 

hidrocarburífero y prioritariamente tendrá lugar en las oportunidades siguientes: 

 

                   Consulta previa a cargo del Estado antes de la firma del contrato sobre 

hidrocarburos.  

                   Consulta a cargo de la empresa para la preparación y ejecución del EIA y del 

PAMA.  

                   Consulta a cargo del Estado respecto a la aprobación del EIA, de acuerdo con lo 

                   establecido en los artículos 42 y 43 de la presente norma.  

                   Consulta a cargo de la empresa para establecer contratos sobre el uso de tierras y 

las compensaciones por los impactos negativos de la actividad de hidrocarburos en los casos 

                   en que se haya llegado a un acuerdo al respecto.  

                   Consulta a cargo del Estado y la empresa para definir el programa de desembolsos 

de las indemnizaciones y los planes de reparación en los casos de daños y perjuicios 
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                   socio-ambientales ocasionados por las operaciones o por los trabajadores de la 

empresa contratista o subcontratista,  

                   Consulta a cargo del Estado y la empresa para la evaluación final de los impactos 

generados por el proyecto, el cumplimiento de los acuerdos y obligaciones de la empresa y la 

ejecución del Plan de Abandono.  

                   Se procederá a efectuar consultas adicionales cuando las partes, o una de ellas lo  

considere necesario.  

                   La presencia de las organizaciones indígenas representativas dará legitimidad a la 

consulta por parte de los pueblos indígenas.  

                   Participarán en las consultas a las comunidades nativas, la población constituida 

en asamblea comunal, las autoridades comunales y los representantes de las organizaciones 

indígenas.  

                   Participarán en las consultas a las organizaciones indígenas federativas y 

regionales, los jefes de las comunidades y otras autoridades tradicionales constituidos en 

asamblea general de comunidades y los representantes de las organizaciones indígenas 

nacionales.  

                   Por la empresa participarán...  

                   Por el Estado...  

 

                       Consulta especifica para el caso de modificaciones del régimen legal 

 

 Los pueblos indígenas, deber n ser consultados siempre que se prevean disposiciones legales 

o administrativas relacionadas con el desarrollo de operaciones de hidrocarburos en tierras y 

territorios indígenas. Las organizaciones representativas indígenas deber n coordinar con el 

organismo emisor de la nueva norma, los términos y modalidades de la consulta.  

 

                                          De la participación 

 

 Para los efectos de la presente norma, se entiende por participación la facultad de los pueblos 

indígenas de intervenir libremente en la adopción de decisiones para controlar su propio 
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desarrollo y contribuir al mejoramiento de sus condiciones de vida, salud, trabajo, y 

educación, de manera prioritaria en: 

 

      La formulación, ejecución y evaluación de los planes y programas, y el cumplimiento de 

la legislación aplicable.  

      La utilización, administración y conservación de los recursos naturales de sus territorios 

incluyendo el uso y protección del conocimiento tradicional sobre dichos recursos.  

      El seguimiento y evaluación de los planes de manejo ambiental y de los compromisos 

asumidos.  

      La evaluación de la restauración de las reas afectadas.  

      Los beneficios que reporten las actividades.  

 

 CONSULTA PREVIA  

 Finalidad de la consulta previa 

 

 La finalidad de la consulta previa es conocer la voluntad del pueblo indígena consultado y 

llegar a acuerdos libres e informados u obtener el consentimiento voluntario, colectivo y 

mayoritario de las comunidades y pueblos afectados, y los términos en que se va a proseguir 

el proceso.  

 

                                    Oportunidad de la consulta previa 

 

 Antes de firmar un contrato de exploración y/o explotación de hidrocarburos en las tierras o 

territorios de los pueblos indígenas, el Estado deber informar a dichos pueblos sobre su 

intención y consultarles sobre su consentimiento y sus decisiones acerca de las modalidades 

de participación. 

 

                                         Actuaciones previas 

 

 El Estado deber coordinar la consulta previamente con las instituciones representativas de los 

pueblos indígenas, a fin de determinar los pueblos o comunidades que pudieran verse 
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afectados por el lote en negociación a fin de organizar los contactos para que esas 

comunidades y sus organizaciones conozcan la realización del proceso de consulta y 

coordinar sus detalles, as' como para que las mismas designen los representantes que van a 

 participar en el proceso. 

 

 Antes de iniciarse el proceso de consulta, el Estado facilitar previamente a las instituciones 

representativas la información necesaria para llevar a cabo el proceso y coordinar las 

condiciones generales del mismo, en especial: 

 

      Definición del ámbito territorial del lote para la determinación de las comunidades o 

pueblos potencialmente afectados directa o indirectamente.  

      Personal del Estado autorizado para efectuar la consulta.  

      Plazo en que la información estará a disposición de las organizaciones  

      Lugar y fecha de la consulta previa en las comunidades.  

 

                                       Realización de la consulta 

 

 La consulta se llevará a cabo en el lugar donde habita la población involucrada y contar con 

la participación de representantes de todas sus instancias organizativas, e incluir la presencia 

de las mujeres por la función de preservación cultural que cumplen al interior de las 

sociedades indígenas. 

 

 Se dará a conocer a los pueblos indígenas, los alcances de la presente norma, los derechos 

reconocidos y las garantías ofrecidas por el Estado para su cumplimiento.  

 

                                       Resultado de la consulta 

 

 Además de lo indicado en el artículo 16, la consulta previa como resultado deber incluir: 

      La identificación definitiva de los pueblos y/o comunidades afectados directa o 

indirectamente durante el desarrollo del proyecto.  
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      Los aspectos específicos que deben tenerse en cuenta en la elaboración de los términos de 

referencia del EIA.  

      La información sobre la forma de participación en las actividades, las compensaciones y 

los beneficios, así como las modalidades de intervención en el proceso de evaluación socio-

ambiental.  

 

 Al final del proceso, el Estado deberá por su parte evaluar, bajo responsabilidad, la 

compatibilidad de la actividad de hidrocarburos con la salvaguarda de las personas, las 

instituciones, los bienes, el trabajo, las culturas y el medio ambiente del pueblo indígena 

consultado, as' como de su vulnerabilidad a los riesgos emergentes de la actividad. 

 

 Cuando en el lote proyectado existan pueblos de alta vulnerabilidad, se deberán llevar a cabo, 

en forma coordinada con las instituciones representativas indígenas, según lo indicado en el 

artículo 8, procesos de identificación de las reas de su asentamiento y/o desplazamiento con el 

fin de excluirlas del lote en mención para evitar que se afecte el derecho a la vida y a la 

integridad física, moral o cultural de dicho pueblo. 

 

 En los casos en los que no se logre el consentimiento, porque el pueblo indígena afectado 

considere que existen razones que estiman gravitantes para su futuro, las autoridades 

competentes deber n considerar 

 cuidadosamente las circunstancias especiales alegadas por dicho pueblo.  

 

                                          Casos especiales 

 

 La consulta es un requisito previo en las distintas oportunidades del desarrollo del proyecto 

expresadas en el artículo 12. Los acuerdos firmados entre la empresa y las comunidades, con 

anterioridad a la fecha de la presente norma deber n adecuarse a sus objetivos, para lo cual se 

creará una Comisión conformada por la entidad sectorial del Estado, las instituciones 

representativas de los pueblos indígenas de más alto nivel, y por las empresas para diseñar los 

mecanismos pertinentes a dicha finalidad. 
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Annexe COPERNIC 

 

Résultats de recherche avec Copernic, méta-moteur de recherche 

 

 Recherche:  

           indigenas amazonia (Tous les mots)  

                                                                             Date:  

                                                                                  26/06/00 

 Trouvé:   

           91 document(s) dans Le Web en espagnol  

                                                                              

 

 

 

 1. INDIGENAS DE AMAZONAS DEMANDAN NULIDAD DE LEY DE DIVISION 

POLITICA DE ESE ESTADO.Sistema de 

 Información de la Amazonia en Venezuela (SIAMAZ) La Amazonia en la Prensa 

Venezolana / 1.995 Indígenas de 

 Amazonas Demandan Nulidad de Ley de División Política de ese Estado. Fueron recibidos 

en la sede de la Fiscalía 
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 General de la...11/14/1997 http://cenamb.rect.ucv.ve/siamaz/prensa/a050295.htmSee results 

from this site only.  

                                                                                             82%  

      Sistema de Información de la Amazonia en Venezuela (SIAMAZ) La Amazonia en la 

Prensa Venezolana / 1.995 Indígenas 

      de Amazonas Demandan Nulidad de Ley de División Política de ese Estado. Fueron 

recibidos en la sede de la Fiscalía 

      General de la...  

      Trouvé par: HotBot, Snap 

      http://cenamb.rect.ucv.ve/siamaz/prensa/a050295.htm 

      [ Traduire ] 

 

 

 2. Grupo de Investigaciones en Amazonia -GIA-  

                                                                                             80%  

      (4):Investigaciones sociales sobre la amazonia colombiana. Bibliografia, Articulos, 

Fotografias, Vinculos y mas sobre los 

      pueblos indigenas y colonos de la amazonia  

      Trouvé par: Mexmaster 

      http://members.xoom.com/enamazonia/ 

      [ Traduire ] 

 

 

 3. BOLETÍN QUINCENAL DE LA AMAZONIA ASHANINKA  

                                                                                             79%  

      AVIRO Nº 29 Diciembre 1997 PRESENTACION El nuevo periodo de exploracion y 

explotacion petrolera en los territorios 

      Amazonicos, que involucran a los pueblos indigenas que ancestralmente los habitan,se  

      Trouvé par: Lycos Spain 

      http://rd.lycos.de/fcgi-bin/RedirURL.fcg 

      [ Traduire ] 
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 4. CONFENIAE, The Confederation of the Nationalities Indigenous to the Amazon of  

                                                                                             79%  

      ...CONFEDERACION DE NACIONALIDADES INDIGENAS DE LA AMAZONIA...  

      Trouvé par: AltaVista Spanish, Google 

      http://www.applicom.com/confeniae/espanol/ 

      [ Traduire ] 

 

 

 5. AMAZONIA: Organizacion indigena critica a gobierno de BrasilAMAZONIA: 

Organizacion indigena critica a 

 gobierno de Brasil QUITO, 24 jul-94 (IPS) La Coordinadora de Organizaciones Indigenas de 

la Cuenca Amazonica 

 (Coica) acuso en esta capital al gobierno de Brasil de ''ganar el campeonato mundial de 

la...6/14/1999 

 http://abyayala.nativeweb.org/brazil/coica_brazil.htmlSee results from this site only.  

                                                                                             78%  

      AMAZONIA: Organizacion indigena critica a gobierno de Brasil QUITO, 24 jul-94 (IPS) 

La Coordinadora de Organizaciones 

      Indigenas de la Cuenca Amazonica (Coica) acuso en esta capital al gobierno de Brasil de 

''ganar el campeonato mundial de 

      la...  

      Trouvé par: HotBot, Snap 

      http://abyayala.nativeweb.org/brazil/coica_brazil.html 

      [ Traduire ] 

 

 

 6. Centro de Estudios y Documentación Mapuche  

                                                                                             76%  
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      Pagina Informativa Mapuche--

http://linux.soc.uu.se/mapuche/mapu/liwen990425.htmlUniversidad Distrital Francisco José 

de 

      Caldas-Amazonas- - Universidad Distrital Francisco José de Caldas - Santa Fe de Bogotá, 

D.C. Colombia, 

      Suramérica--http://www.udistrital.edu.co/colombia/amazonas.html  

      Trouvé par: HotBot, Olé, Snap, Yahoo! 

      http://linux.soc.uu.se/mapuche/mapu/liwen990425.html 

      [ Traduire ] 

 

 

 7. TALLER TERRITORIOS INDIGENAS Y AREAS PROTEGIDAS  

                                                                                             76%  

      T I P I PRIMER CONGRESO LATINOAMERICANO DE PARQUES NACIONALES Y 

OTRAS AREAS PROTEGIDAS TALLER 

      SOBRE TERRITORIOS INDIGENAS Y AREAS PROTEGIDAS CONCLUSIONES I.- 

Consideraciones Generales 01. Existen 

      basicamente tres situaciones sobre las cuales se requiere  

      Trouvé par: FAST Search 

      http://www.eurosur.org/TIPI/smartha.htm 

      [ Traduire ] 

 

 

 8. TIERRAS Y ÁREAS INDÍGENAS EN LA AMAZONÍA - INDICE  

                                                                                             73%  

      Retorno. INDICE. PORTADA. PRESENTACION. INTRODUCCION. PRIMERA 

PARTE. EL PROGRAMA REGIONAL DE 

      CONSOLIDACION DE TERRITORIOS INDIGENAS A TRAVES DEL TCA. ...  

      Trouvé par: AltaVista Spanish 

      http://www.spt-tca.org/Public/54/indice.htm 

      [ Traduire ] 
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 9. BOLETÍN QUINCENAL DE LA AMAZONIA ASHANINKA  

                                                                                             72%  

      AVIRO Nº 25 Junio 1997       PRESENTACION En este numero estamos tratando los 

principales acontecimientos de la 

      coyuntura no solo en la selva central peruana sino tambien en la baja amazonia. Los conf  

      Trouvé par: Lycos Spain 

      http://rd.lycos.de/fcgi-bin/RedirURL.fcg 

      [ Traduire ] 

 

 

 10. Respetar cultura de los indigenas  

                                                                                             72%  

      Respetar cultura de los indigenas Respetar cultura y medio ambiente de los ind'igenas 

Cada vez que hay una reuni'on 

      nacional o internacional para tratar los asuntos del ambiente y el desarrollo se proclama 

que es necesario tomar medidas 

      urgentes para  

      Trouvé par: EuroSeek Spanish, FAST Search 

      http://www.indians.org/welker/respect.htm 

 

 

(...) 

 

17. Brasil Violencia Contra Pueblos Indígenas de la Amazonia / Ambiente Ecológico  

                                                                                             69%  

      Brasil... Violencia Contra Pueblos Indígenas de la Amazonia. Por World Rainforest 

Movement Movimiento Mundial por los 

      Bosques Secretariado...  

      Trouvé par: AltaVista Spanish 

http://www.indians.org/welker/respect.htm
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      http://www.ambiente-ecologico.com/revist61/accio61n.htm 

      [ Traduire ] 

 

 

 18. CONFENIAE, The Confederation of the Nationalities Indigenous to the Amazon of  

                                                                                             69%  

      ...CONFEDERACION DE NACIONALIDADES INDIGENAS DE LA AMAZONIA...  

      Trouvé par: Google 

      http://www.applicom.com/confeniae/espanol/noticias/declar.html 

      [ Traduire ] 

 

 

 19. BOLETÍN QUINCENAL DE LA AMAZONIA ASHANINKA  

                                                                                             66%  

      AVIRO Nº 30 Marzo 1998 PRESENTACION SOLIDARIDAD URGENTE CON EL 

PUEBLO ASHANINKA: La violencia 

      nuevamente cobra mas vidas indigenas El pasado cuatro de Febrero a las cinco de la 

manhana, nuevamente una  

      Trouvé par: Lycos Spain 

      http://rd.lycos.de/fcgi-bin/RedirURL.fcg 

      [ Traduire ] 

 

 

 20. http://www.spt-tca.org/Public/55/55000000.HTMCOMISION ESPECIAL DE 

ASUNTOS INDIGENAS DE LA AMAZONIA 

 (CEAIA) - Antecedentes Constitutivos, Actas y Anexos de las Reuniones PRESENTACION 

En la III Reunión de 

 Ministros de Relaciones Exteriores del Tratado de Cooperación Amazónica, en marzo de 

1989..9/7/1997 

 http://www.spt-tca.org/Public/55/55000000.HTMSee results from this site only.  
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      COMISION ESPECIAL DE ASUNTOS INDIGENAS DE LA AMAZONIA (CEAIA) - 

Antecedentes Constitutivos, Actas y 

      Anexos de las Reuniones PRESENTACION En la III Reunión de Ministros de Relaciones 

Exteriores del Tratado de 

      Cooperación Amazónica, en marzo de 1989..  

      Trouvé par: HotBot, Snap 

      http://www.spt-tca.org/Public/55/55000000.HTM 

      [ Traduire ] 

 

(...) 

 

26. BOLETIN QUINCENAL DE LA AMAZONIA ASHANINKA  

                                                                                             63%  

      AVIRO Boletin quincenal de la Amazonia Ashaninka CUNISECP: Consejo de 

Unificacion Indigena de la Selva Central 

      CONAP: Confederacion de Nacionalidades Amazonicas de Peru PROCAM: Equipo de 

Promocion y Capacitacion 

      Amazonica Nº 1 primera quincena de Febrero  

      Trouvé par: FAST Search 

      http://www.eurosur.org/PROCAM/avir.htm 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE ASHANINKA http://www3.rcp.net.pe/ashanika 

 

En el Perú: LOS ASHANINKA 

 

 INICIATIVAS PARA EL FORTALECIMIENTO COMO PUEBLO INDIGENA 

http://www3.rcp.net.pe/ashanika
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 "Somos una pequeña comunidad pionera, relativamente muy antigua antes y después de 

1919, compuesta por familias Asháninka, y somos una (1) de las 400 comunidades del Gran 

Pueblo Indígena Asháninka. Marankiari Bajo está asentado en la Selva alta de la Amazonía 

Central del Perú.  

 

 Lo que queremos es mejorar la calidad de vida, las condiciones humanas y el equilibrio 

económico con un auténtico etno-desarrollo integral alternativo, justo, manteniendo la lógica 

de "Enseñar entre nosotros mismos a pescar pero también dando la caña de pescar, la cuerda, 

el anzuelo y la carnada para pescar" 

 

 Comunidad Nativa Marankiari Bajo, ubicada a la margen derecha del caudaloso Río Perené‚ 

en el Km. 26 de la Carretera Marginal Centra vía La Merced a Satipo, cuenta con un clima 

tropical húmedo lluvioso, temperatura entre los 17 §C a 38 §C, altitud entre los 650 a 1,450 

m.s.m. en esta parte del Valle de Perené, está ubicado al Este de la ciudad de Lima a 331 

Kilómetros lineales. 

 

 ORGANIZACION INDIGENA AUTONOMA DE NIVEL LOCAL 

 

 Nosotros los actuales líderes de la Comunidad Nativa Marankiari Bajo, dejamos entendido 

que estamos en una etapa de recomposición, fortalecimiento y en vías a la consolidación de 

las iniciativas de la familias Ashánika de nuestra comunidad y por ende la reconstrucción de 

nuestra sociedad indígena después de la violencia social pasada. Valoramos la autogestión y 

estamos trabajando para garantizar la sobrevivencia familiar y comunal en vías a lograr el 

etno-desarrollo integral alternativo con respeto, con consulta, con participación y con el fin de 

 ayudarnos entre nosotros mismos a crear nuestra propia ocupación alternativa de trabajo entre 

las familias Ashánika de solidaridad y reciprocidad. En consecuencia lo que queremos es 

mejorar la calidad de vida, las condiciones humanas y el equilibrio económico con un 

auténtico etno-desarrollo integral alternativo justo, manteniendo la lógica de "Enseñar entre 

nosotros mismos a pescar pero también dando la caña de pescar, la cuerda, el anzuelo y la 

carnada para pescar" y de esta manera nosotros podremos pescar en abundancia para 
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 garantizar nuestra comida de hoy y mañana para vivir con dignidad y justicia, es nuestro 

legitimo derecho como humanos y ciudadanos indígenas peruanos. 

 

 En el marco del libre ejercicio de nuestra autonomía, la autogestión comunitaria y el etno-

desarrollo integral alternativo de fortalecimiento a las iniciativas de las propias familias 

nativas nos hemos trazado el desafío de capacitar técnicamente a los integrantes de las 

familias para crear fuentes de trabajo alternativo y establecer muy pronto la comercialización 

de los productos nativos con los valores agregados. El año 1995, 1996,1997 y 1998 hemos 

firmado varios acuerdos con instituciones públicas y privadas para la formación a nivel 

superior y la formación técnico ocupacional en más de 20 especialidades en beneficio de los 

comuneros y las familias indígenas.  

 

 Entre los acuerdos contamos con los siguientes Convenios Ashanika celebrado entre nuestra 

comunidad y la Universidad Nacional "José‚ Faustino Sánchez Carrión" - Huacho para la 

formación profesional de nivel superior en todas las facultades 

 ii) Sociedad Nacional de Informática para la formación técnico ocupacional en ensamblaje, 

mantenimiento y reparación de equipos de cómputo   Centro Educativo Ocupacional 

Parroquial "San José‚ Artesano" del Callao para la formación técnico ocupacional 

 en m s de 20 especialidades (Corte y confección, carpintería, panadera, electricidad, 

electrónica, mecánica, etc.)  

    Centro de Asistencia de Proyectos y Educación Rural (CAPER) en Huacho para el 

alojamiento de nuestros jóvenes indígenas universitarios y la alternativa de capacitación 

técnica agroecológico productivo. 

    Asociación Juvenil y Promoción "S.S Juan Pablo I" en San Miguel (Lima) para el 

alojamiento temporal de los líderes indígenas en misiones de trabajo de gestión en la ciudad 

capital de Lima y de los participantes indígenas en etapa de formación técnica. 

    Red Científica Peruana - Internet Perú (RCP-IP) para el establecimiento del correo 

electrónico e implementación de una futura central de comunicación alternativa desde nuestra 

comunidad en la selva alta de Junio y además de la capacitación técnica para la elaboración de 

la página web. 



 

 

 

 

202

    RAP/SERV Institución de Servicios Rápidos para Equipos de Cómputo y Redes, trabajo 

sistemático de capacitación técnica y especialización para nuestros estudiantes. 

    Fundación de Promoción Indígena "Maninkariite Ashánika" (FUPIMA), para el 

fortalecimiento de la autogestión comunal y la consolidación de las iniciativas de las familias 

Ashánikas. 

    CASI (Centro de Asesoría al Sector Informal) para la ejecución de capacitaciones 

específicas y la promoción de la creación de empresas familiares y comunales. 

 

 Actualmente nos encontramos trabajando las bases para establecer futuros convenios de 

cooperación en la provincia de Chanchamayo, entre ellos:  

 

La Universidad Particular los Andes con sede en la ciudad de la Merced (Junín) 

para la facultad de Derecho y otros. 

Universidad Nacional "Daniel Alcides Carrión" para la facultad de Industrias Alimentarias 

con sede en la ciudad de La Merced (Junín); 

El Centro de Investigación de Lenguas Amazónicas (CILA) de la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos con sede principal en la ciudad de Lima; y El CIADUR - Centro de 

Investigación de Apoyo al Desarrollo Rural Urbano con sede en la ciudad de Lima 

 

 A pesar de las duras limitaciones económicas entre otros, nosotros seguimos adelante con 

mucha convicción, entendiéndose que nosotros no podemos hacer culto a la pobreza, ni 

esperar nada de nadie sin hacer nada, el aporte y el sacrificio de las familias con el valor de la 

autoestima y la autoidentificación ha significado mucho para continuar con la autogestión y 

alcanzar importantes espacios para el beneficio de las propias familias de nuestra comunidad 

muy a pesar de nuestras debilidades y limitaciones. El resultado de la experiencia del proceso 

 de autogestión nos enseñó aprovechar nuestras potencialidades y las oportunidades, en ese 

sentido cada día estamos avanzando despacio pero seguro con mucha energía y fuerza, muy a 

pesar de hoy en día en contraste con nuestra realidad rural marginal, donde la tecnología de 

punta avanza a pasos de álamos y van ocupando grandes sitios en los mercados nacionales de 

consumo del llamado super carretera de la red de redes en el mundo, frente a esta realidad 

inoculta nosotros estamos utilizando la bondad del correo electrónico para el establecimiento 
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de contactos con otros pueblos indígenas, comunidades locales, instituciones privadas, 

públicas en el Perú y en el mundo, los pequeños logros alcanzados hasta el momento est n 

orientados al cumplimiento de los objetivos de la ayuda en provecho comunitario.  

 

         Para mayor información comuníquese a: 

 DIRECCION REGIONAL: 

                                                   Departamento de Junín, provincia de Chanchamayo, 

                                                     Distrito de Perené‚ km. 26 de la carretera marginal 

                                                   central vía La Merced a Satipo Teléfono Comunitario 

                                                                            Rural: +(51 1) 320220 

 

                                                                  COORDINACION ASHANIKA EN LIMA 

                                                  Jr.28 de Julio No 294 - "G". San Miguel. Lima 32. Perú. 

                                                                 Directo: Tel/Fax No +(51 1) 578293 

                                                           Alternativo : Tel‚fono No +(51 1) 5783752. 

                                                                E-mail: ashanika@amauta.rcp.net.pe 

                                                                  http://www3.rcp.net.pe/ashanika 
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