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Les pressions sur les terres occupées par les pay-

sans indigènes péruviens entraînent des tensions 

continuelles et une spirale de conflits. L’explosion 

des concessions minières, des mégaprojets d’ex-

portation et des agrocarburants les accentuent. 

L’évolution de la législation nationale a eu ten-

dance à faciliter la vente et la concentration des 

terres, même si un pas en matière de concertation 

avec les indigènes vient d’être fait.

Le 5 juin 2009, dans la localité de Bagua, située au nord 
du pays, le Pérou est entré dans la phase la plus aiguë des conflits 
qui l’affectaient. En effet, ce jour-là, en signe de protestation contre 
diverses lois adoptées par le gouvernement central qui, selon eux, 
exposaient la propriété de leurs terres à certains risques, des habi-
tants locaux, par milliers, bloquèrent la route d’accès à Bagua et se 
trouvèrent confrontés aux forces de la police nationale ayant reçu 
l’ordre de les expulser. Ces affrontements se soldèrent par la mort 
tragique de neuf civils et de vingt-quatre policiers. Cet événement 
engendra un bouleversement sur le plan national et international et 
le Congrès de la République se vit obligé d’abroger le décret légis-
latif 10902, fait qui plongea le deuxième gouvernement du président 
Alan García dans la crise de gouvernance la plus grave qu’il ait 
jamais connu.
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Près d’un an plus tard, en avril 2010, des milliers de paysans 
bloquaient l’autoroute panaméricaine sud à la hauteur de la provin-
ce d’Islay à Arequipa. Ce coup de force visait à protester contre le 
développement du projet minier Tía María de la société transnatio-
nale Southern, en raison des risques entraînés par une telle activité 
dans l’une des principales vallées agricoles de la région. Après de 
nombreuses négociations, le gouvernement accepta finalement de 
suspendre ce projet.

Au cours de ces dernières années, des faits similaires se sont 
produits sur l’ensemble du territoire national, preuve de la résis-
tance des secteurs paysans et indigènes à la politique gouverne-
mentale de promotion des grands investissements privés dans le 
domaine de l’industrie d’extraction et dans le cadre de l’exécution 
de différents mégaprojets d’infrastructure. En résumé, le Pérou vit 
une concurrence sans cesse croissante entre les entreprises et 
les populations rurales et indigènes au sujet de l’utilisation et de 
la propriété des terres et des ressources naturelles. Il s’ensuit des 
conflits qui, souvent, débouchent sur des événements violents tels 
que ceux-là.

Afin d’analyser cette problématique complexe, nous nous pen-
cherons sur les principaux processus qui se sont développés en 
lien avec la situation de la propriété et de l’utilisation des terres au 
Pérou. Pour ce faire, nous aborderons dans un premier chapitre 
les changements profonds qui se produisirent après la mise en 
œuvre de la « réforme agraire » en 1969 jusqu’à la fin du mandat 
d’Alejandro Toledo en 2006. Ensuite, dans la deuxième partie, nous 
examinerons la période actuelle débutant avec le deuxième gouver-
nement d’Alan Garcia, caractérisée par la promotion de l’investisse-
ment privé et la consolidation de la grande propriété terrienne.

De la réforme agraire aux grands investissements

Réforme agraire et répartition des terres

Avec le gouvernement des Forces armées placées sous la direc-
tion de Juan Velasco Alvarado, le Pérou connut une réforme agraire 
des plus ambitieuses et des plus radicales. Mais, contrairement à ce 
que firent leurs homologues dans d’autres pays latino-américains, 
les militaires péruviens promulguèrent, le 24 juin 1969, le décret-loi 
de réforme agraire (17 716) qui permit l’expropriation des grandes 
exploitations agricoles situées sur le littoral et dans la sierra, la justi-
fiant par la devise : « La terre appartient à celui qui la travaille ».
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Comme le résume très bien Fernando Eguren, « la réforme 
agraire s’effectua surtout sur le littoral et dans la sierra, les deux 
régions comptant la plus forte population rurale et les plus gran-
des zones consacrées à l’agriculture. Entre juin 1969 et juin 1979, 

15 826 exploitations et plus de 9 millions d’hectares firent ainsi 

l’objet d’une expropriation. Ces terres furent essentiellement ad-
jugées à 370 000 bénéficiaires. Tous les latifundia et bon nombre 

de propriétés de plus petite taille furent soumis à l’expropriation. 
La classe des grands propriétaires fut liquidée sur le plan social 
et économique. Les zones occupées par les exploitations agricoles 
furent organisées en entreprises associatives (coopératives agrico-
les de production, CAP et sociétés agricoles d’intérêt social, SAIS) 
afin de conserver des économies d’échelle et l’infrastructure (pour 

l’irrigation par exemple). Par ailleurs, des terres furent assignées à 
d’autres associations : groupes et communautés paysannes et en-
treprises de propriété sociale. Seule une petite partie des terres fut 
remise à des personnes individuelles » (Eguren, 2007).

À la suite de ce processus, l’expropriation foncière avait cou-
vert : 71 % des terres cultivables irriguées, 92 % des terres cultiva-
bles non irriguées (dépendantes des pluies), 57 % des pâturages 
naturels. Malgré l’amplitude du phénomène d’expropriation, la ré-
forme agraire ne donna pas lieu à une répartition de la terre entre 
les bénéficiaires. Au contraire, dans de nombreux cas, il s’agissait 
d’une concentration des terres pour former de grandes entreprises 
agricoles, le besoin de conserver des économies d’échelle – qui, 
en cas de division en parcelles, auraient été perdues – étant consi-
déré comme prioritaire.

Par ailleurs, les communautés d’indigènes qui, depuis 1920, 
avaient été reconnues en tant que telles par le président Leguía, se 
virent attribuer une dénomination différente : « communautés pay-
sannes » pour celles situées dans la région andine et « communau-
tés natives » pour celles de l’Amazonie. Bien que la réforme agraire 
péruvienne ne soit pas arrivée à concrétiser le développement rural 
dans le pays et que, selon certains critiques, elle ait provoqué un re-
tard du secteur agricole, elle a contribué à la démocratisation de la 
société rurale et a permis à des millions de Péruviens d’acquérir une 
condition citoyenne, en portant un coup retentissant aux relations 
serviles qu’imposait la classe des grands propriétaires.
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Lutte pour les terres du sud andin

Au début des années 1980, la réforme agraire s’essouffla. Bien 
que considérée par la Constitution de 1979, alors récemment ap-
prouvée, comme un processus permanent, les politiques du nou-
veau gouvernement, présidé par Fernando Belaùnde, cherchèrent 
à y mettre un frein3, même si des problèmes structurels subsistaient 
encore pour la population paysanne.

Il se produisit à cette époque un événement particulier à Puno, 
où vivait la majeure partie des communautés paysannes du pays. 
Là, la réforme agraire n’avait pas permis une nouvelle répartition 
des terres. Même si 1 103 exploitations agricoles (près de 2 millions 
d’ha) y avaient fait l’objet d’une expropriation, seules quatre-vingt-
neuf d’entre elles furent effectivement distribuées aux comuneros. 
La majorité des exploitations agricoles devinrent de grandes entre-
prises associatives agraires, avec à leur tête des gérants qui devai-
ent les transformer en latifundias d’État. Comme l’indique José Luis 
Rénique : « La classe des propriétaires terriens avait été désarticu-
lée, mais la grande propriété était arrivée à survivre sous la forme 
d’entreprises associatives » (Renique, 1991). Le conflit entre com-
munautés et grandes propriétés se voyant ainsi prolongé.

De ce fait, depuis la fin des années 1970, un secteur  pro-comunero 
formé de corporations paysannes, de mouvements politiques de 
gauche et de segments progressistes de l’Église catholique, exigea 
une restructuration des entreprises agraires, à savoir la redistribu-
tion des terres et l’imposition de sanctions pour les abus commis 
par les gérants et les fonctionnaires du ministère de l’agriculture à 
l’encontre des comuneros et des petits agriculteurs.

Même si, au début de son mandat, le premier gouvernement 
d’Alan García (dans les années 1980) engendra l’espoir que le 
secteur agraire bénéficierait de son attention, les actions gouver-
nementales n’étaient que rhétoriques. Les propositions de recon-
version industrielle, l’inclusion des céréales andines au régime ali-
mentaire, les rimanakuy 4 et le crédit zéro pour l’agriculture ne furent 
jamais mis en œuvre. Bien au contraire, pendant cette période, on a 
constaté l’intensification de l’importation d’aliments, ce qui aggrava 
les conditions de précarité dans les campagnes.

3. En décembre 1980, le gouvernement de Fernando Belaúnde adopta le décret législatif 
002 mettant fin à la réforme agraire.
4. Rencontres entre le président de la République et les comuneros paysans.
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Entre-temps, à Puno, les comuneros, en association avec la 
Fédération départementale des paysans, organisaient des mobili-
sations et demandaient au gouvernement la restitution des terres. 
L’un des moments clés se produisit le 19 avril 1987 lorsque cent 
soixante-douze communautés paysannes de sept provinces de 
Puno, envahirent les terres sur lesquelles elles prétendaient avoir 
des droits. En fin de journée, les entreprises avaient perdu 300 000 
hectares. Le poids de cette mobilisation obligea le gouvernement 
à prononcer un décret de restructuration des entreprises et de ré-
partition d’un million d’hectares. Toutefois, cette victoire ne put en 
aucune manière se concrétiser en raison des obstacles que l’admi-
nistration agricole de l’État elle-même créa pour les comuneros qui 
cherchaient à obtenir la propriété des terres.

Au fil du temps, l’action violente des guérilleros du Sentier lumi-
neux se radicalisa, renforçant ainsi la présence militaire et policière. 
Les parties impliquées transformèrent ainsi les plateaux de Puno en 
un véritable champ de bataille dans lequel se trouva plongée la po-
pulation. De la sorte, le conflit armé interne entraîna non seulement 
mort et désolation, mais il fit aussi de toute mobilisation paysanne 
une initiative hasardeuse ; les revendications et les droits liés à la 
terre restèrent ainsi lettre morte.

Émergence des grands investissements

Les élections présidentielles de 1990 eurent lieu alors que le 
Pérou vivait l’un des moments les plus difficiles de son histoire mo-
derne : le terrorisme du Sentier lumineux paraissait avoir acculé 
l’État dans les villes, alors qu’une crise économique aiguë plongeait 
des millions de personnes dans la pauvreté, les faisant souffrir au 
quotidien de l’inflation la plus élevée au monde. La réponse du peu-
ple péruvien fut l’élection d’un inconnu au titre de président : Alberto 
Fujimori qui, quelques jours après avoir assumé le pouvoir, mettait 
en œuvre un programme agressif de réformes néolibérales.

Dans le cadre du nouveau modèle économique, le gouverne-
ment entreprit une série de modifications juridiques et institution-
nelles concernant l’agriculture, parmi lesquelles la fermeture de la 
Banque agraire qui concédait des prêts aux paysans, la disparition 
de la Direction des communautés paysannes et de l’Institut de dé-
veloppement des communautés paysannes.

Simultanément, la libéralisation du marché foncier débutait avec 
l’adoption en 1991 du décret suprême 011-91-AG qui représentait 



116 / PRESSIONS SUR LES TERRES. DEVENIR DES AGRICULTURES PAYSANNES

le plus grand changement qu’ait jamais connu la politique foncière 
au Pérou. Cette norme permettait une chose jusqu’alors interdite : la 
présence de sociétés commerciales dans la propriété et la gestion 
des terres agricoles. Elle déterminait la vente libre des petites pro-
priétés rurales et la possibilité d’établir librement des hypothèques.

Les secteurs agricoles ne tardèrent guère à émettre leurs criti-
ques et par conséquent, à la fin de cette même année, le décret lé-
gislatif 653 était promulgué. Toutefois, cette nouvelle loi allait beau-
coup plus loin ; elle abolissait la loi de réforme agraire et la subs-
tituait, pour la réglementation de la propriété agraire, par le code 
civil. De la sorte, les sociétés commerciales pouvaient intervenir en 
tant que propriétaires des terres, les obstacles pour la location de 
celles-ci étant éliminés et les limites maximales de propriété étant 
étendues.

Par la suite, avec la Constitution de 1993, la nouvelle politique 
agricole fut consolidée et confirma les changements opérés pendant 
les premières années du gouvernement Fujimori. L’un des points 
les plus frappants du nouvel ordre constitutionnel était l’autorisa-
tion accordée aux communautés paysannes de « disposer librement 
de leurs terres », l’imprescriptibilité des terres communales étant le 
seul élément à rester en vigueur, contrairement à la longue tradition 
juridique selon laquelle ces dernières étaient inaliénables, insaisis-
sables et imprescriptibles. Néanmoins, il convient d’indiquer que, 
contrairement à la Constitution de 1979, la nouvelle norme ne per-
mettait déjà plus l’expropriation des terres pour le développement 
d’activités extractives.

En même temps, en 1993, l’entreprise Yanacocha — qui des 
années plus tard allait devenir la société d’extraction de l’or la plus 
grande d’Amérique du Sud et la source de conflits interminables 
dans la région de Cajamarca — lançait ses opérations dans le pays. 
Une partie des terres que devait exploiter cette entreprise avait fait 
l’objet d’une expropriation des paysans par le gouvernement et, de 
son côté, Yanacocha acheta d’autres petites exploitations à des prix 
dérisoires.

L’arrivée de cette entreprise faisait partie du processus de pri-
vatisation de l’industrie minière à grande échelle entrepris par le 
gouvernement d’Alberto Fujimori ; elle se produisait après la crise 
aiguë expérimentée par ce secteur jusqu’en 1993, qui avait conduit 
à la fermeture de nombreuses mines dans le pays. En 1992, en 
réaction à cette situation, un nouveau cadre législatif avait été 
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promulgué pour le secteur minier (texte unique de la loi générale 
sur les mines, approuvé par le décret suprême 014-92-EM). Selon 
Humberto Campodónico, ce dernier « mettait l’accent sur l’élan à 
donner à l’activité privée en procédant à la privatisation des mines 
et des raffineries relevant des entreprises publiques du secteur » 
(Camponodico, 1999).

Cette législation permit le développement des mines et ouvrit la 
voie au « boom minier ». Entre 1993 et 1997, il se produisit dès lors 
une récupération générale du cours de l’or et de l’argent et le Pérou 
doubla la production de minéraux entraînant une expansion territo-
riale dans ce domaine : de 2,2 millions d’hectares en concession en 
1991, le pays passa à 15,6 millions d’hectares fin 1997 à mesure 
que s’installaient de grandes entreprises. Les investissements ainsi 
réalisés dans ce secteur entre 1992 et 2003 atteignirent 6 milliards 
752 millions de dollars (Institut péruvien de l’économie, 2004).

Alors que le secteur minier se lançait dans un processus d’ex-
pansion, le Congrès, de son côté, adoptait en 2005 la loi 26 505 (loi 
sur l’investissement privé pour le développement d’activités écono-
miques sur les terres faisant partie du territoire national et dans les 
communautés paysannes et natives), mieux connue sous le nom 
de « loi des terres » qui devint la norme juridique la plus importante 
en la matière.

Parmi les points les plus notables, mentionnons : 1) l’élimination 
de la limite imposée pour la taille des propriétés et pour le transfert 
des terres, en établissant un libre accès des personnes juridiques 
(entreprises) nationales ou étrangères. 2) Une disposition en ver-
tu de laquelle les communautés « régularisent » leur organisation 
communale, en ordonnant que le statut de chaque communauté 
envisage la possibilité de disposer de ses terres de quelque façon 
que ce soit. 3) L’article 7 établissant le besoin pour les entreprises 
minières d’arriver à un accord avec les propriétaires des petites ex-
ploitations agricoles avant d’entreprendre leur activité d’exploitation. 
Par la suite, les activités minières furent également incluses (et pas 
seulement pour l’exploitation mais aussi pour la prospection), ainsi 
que les activités liées au pétrole et aux hydrocarbures. 4) Les arti-
cles 10 et 11 stipulant que les communautés paysannes du littoral 
et de la sierra, ainsi que les communautés natives de la forêt pou-
vaient adjuger des terres de manière individuelle aux comuneros. 
S’agissant de celles localisées sur la côte, il suffisait de recueillir le 
vote  favorable de la moitié des membres, tandis que pour celles de 
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la sierra et de la forêt, le vote d’au moins deux tiers de ceux-ci était 
exigé.

Le règlement relatif à la loi des terres fut approuvé en juin 1997, 
bien qu’il n’ait pas normalisé les articles 10 et 11. Cette omission 
devait s’expliquer quelques semaines plus tard, en juillet 1997, lors-
que l’article 10 fut remplacé par la loi 26 845 – loi de propriété des 
terres des communautés paysannes du littoral – qui prouvait l’inté-
rêt considérable du gouvernement dans la promotion de l’accès des 
investisseurs aux terres des vallées côtières.

En effet, pendant le deuxième quinquennat du gouvernement 
Fujimori, un ensemble d’entreprises se consacrant à la production 
agricole orientée vers l’exportation s’est établi, la conséquence en 
étant la concentration de la propriété des terres. Par ailleurs, si pen-
dant la période précédant les années 1990, la plus grande partie 
des terres gagnées sur le désert grâce à des investissements dans 
les systèmes d’irrigation fut transférée aux petits et moyens agricul-
teurs, avec le régime fujimoriste, le critère changea : les nouveaux 
bénéficiaires étaient uniquement les grands investisseurs consa-
crant les terres aux cultures d’exportation à haute valeur ajoutée, 
destinées aux marchés internationaux.

Ainsi, alors que le 20e siècle touchait à sa fin, les beaux jours 
de la réforme agraire, de la répartition des terres et des luttes des 
communautés paysannes semblaient s’éloigner plus que jamais et 
c’était au contraire les grands investissements qui se développaient 
sur l’ensemble du territoire national avec le soutien politique enthou-
siaste de l’État.

Néanmoins, un événement qui se produisit à Cajamarca devait 
devenir le premier conflit social et environnemental de ce chapitre 
de l’histoire péruvienne et, d’une certaine manière, il devait ouvrir la 
voie à une période de conflits se prolongeant jusqu’à aujourd’hui : ce 
fut celui de Choropampa.

Le récit de la Défense du peuple le présente ainsi : « Le vendredi 
2 juin 2000, entre 16 heures et 18 h 30, un écoulement de  mercure 

se produisit sur une distance d’environ vingt-sept kilomètres, 
 allant du district de San Juan, passant par l’agglomération de San 
Sebastián de Choropampa (où l’écoulement fut le plus fort), jusqu’au 

district de Magadalena, province et département de Cajamarca. Cet 

écoulement provenait d’un camion remorque de l’entreprise Ransa 
Commercial SA qui se dirigeait vers la ville de Lima et transpor-
tait neuf ballons métalliques chargés de cette substance, ainsi que 
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dix cylindres métalliques de chlore gazeux vides appartenant à la 
Minera Yanacocha SRL » (Défense du peuple, 2000).

Cet écoulement de mercure intoxiqua 755 personnes qui mani-
pulèrent et recueillirent le métal sans aucune protection ; la santé 
des habitants et l’environnement des localités furent profondément 
affectés. L’entreprise Yanacocha n’assumant rien de sa responsa-
bilité par rapport à ces faits, la population organisa une série de 
manifestations et de mobilisations et, en fin de compte, présenta 
une plainte devant les tribunaux nord-américains. Dix ans plus tard, 
les victimes continuent à exiger une indemnité.

Grands investissements et début des luttes paysannes

A la fin de l’année 2000, après une lutte tenace et courageuse, 
les forces démocratiques péruviennes obtenaient la chute du ré-
gime d’Alberto Fujimori, passant à un gouvernement temporaire de 
huit mois sous la présidence du juriste Valentín Paniagua, respon-
sable de la mise en œuvre du processus électoral devant conduire 
à l’élection d’Alejandro Toledo.

Le nouveau gouvernement tenta de réorganiser le système 
agraire public alors affaibli, tout en tenant un discours officiel de « re-
valorisation » des peuples indigènes de la sierra et de la forêt sous 
l’égide de l’épouse du président, Eliane Karp. L’instrument le plus 
symbolique de cette politique fut la création de la Commission na-
tionale des peuples andins, amazoniens et afropéruviens (Conapa) 
remplacée postérieurement par l’Institut national des peuples an-
dins, amazoniens et afropéruviens (Indepa). Ce processus ne fut 
pas soutenu par les organisations paysannes qui considéraient que 
les propositions du gouvernement ne se centraient que sur les re-
vendications culturelles et laissaient de côté la reconnaissance des 
droits pour lesquels elles luttaient depuis des décennies.

Tout comme pendant les années 1990, les normes approuvées 
et le discours des porte-parole du gouvernement de Toledo témoi-
gnaient d’une nette préférence envers la promotion des investis-
sements privés, quand bien même cela impliquait d’empiéter sur 
les droits des indigènes. L’expression la plus éloquente de cette 
politique fut la déclaration de Carlos Ferrero Costa, alors président 
du Conseil des ministres qui, dans un message communiqué au 
Congrès de la république en janvier 2004, indiqua que « la société 
a le droit de réclamer la restitution à l’État de larges étendues de 
terres en friche ou abandonnées depuis de nombreuses années 
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dont la possession actuelle par quelques communautés paysan-
nes ne semble avoir pour but que de perpétuer certains privilèges » 
(Larevistaagraria.org, 2010). Quelques semaines plus tard, ce 
même responsable politique affirmait : « Nous, les Péruviens, avons 
en deux occasions fait le cadeau de notre terre, qui appartient à 
tous. D’abord avec la réforme agraire qui, en fin de compte, fut as-
sez imparfaite – c’est le moins qu’on puisse dire – et ensuite, en 
cédant quasiment un tiers du total des terres péruviennes à des 
communautés auxquelles elles ne reviennent pas ».

Ainsi, entre 2004 et 2006, diverses mesures juridiques en contra-
diction avec la Constitution de 1993, affectant les droits de propriété 
des communautés et remettant en question le caractère imprescrip-
tible des terres communales, furent promulguées comme l’indique 
le tableau ci-dessous.

Législation relative aux terres et aux communautés

juin 2004 – mars 2006 (Del Castillo, 2008)

Date Norme Titre Contenu

26 juin
2004

Loi 
28 259

Loi de restitution en fa-
veur de l’État des petites 
exploitations rustiques 
acquises à titre gratuit.

Cette loi restitue à l’État les 
petites exploitations aban-
données ou celles qui ne 
respectent pas l’objectif en 
raison duquel elles avaient 
été adjugées.
La vie des communautés 
paysannes et natives est ré-
gie en vertu de cette loi.

12 janvier
2006

Loi 
28 667

Loi déclarant la restitu-
tion des petites exploita-
tions rustiques (adjugées 
à titre onéreux à des fins 
agricoles et occupées 
par des établissements 
humains) au domaine de 
l’État.

Cette loi ne définit pas en quoi 
consiste la restitution ; elle 
concerne les petites exploita-
tions adjugées à titre onéreux 
et couvre celles adjugées en 
vertu du décret législatif 838 
(adjudication gratuite).

14 mars
2006

Loi 
28 685

Loi réglementant la dé-
claration d’abandon légal 
des terres des commu-
nautés paysannes de la 
côte occupées par des 
établissements humains 
et d’autres modes infor-
mels de possession.

Cette loi prolonge le délai 
pour la légalisation de l’oc-
cupation des terres commu-
nales par des établissements 
humains (au 31.12.2003).
Elle reprend l’article 10-A de 
la loi relative à la propriété 
des communautés paysan-
nes du littoral (26 845).
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17 mars
2006

Loi 
28 687

Loi de développement 
complémentaire pour la 
formalisation de la pro-
priété informelle, l’accès 
au sol et la dotation de 
services de base.

Cette loi déclare d’intérêt 
national la formalisation de 
la propriété informelle pour 
les terrains occupés par des 
détenteurs informels, les cen-
tres urbains informels, les 
lotissements populaires et 
toute autre forme de posses-
sion. Elle établit les mécanis-
mes pour faciliter l’accès au 
sol des petites exploitations 
en raison de l’assainisse-
ment physique et légal et de 
l’exécution de projets sur les 
terrains des communautés 
paysannes du littoral, entre 
autres.
Elle déclare la création d’une 
Banque des terres constituée 
des terrains stériles de l’État, 
privés ou appartenant aux 
communautés paysannes du 
littoral.

En même temps que ces réformes étaient entreprises, le secteur 

des grandes mines continuait de s’étendre. En 2003, il représentait 

57 % de toutes les exportations péruviennes et 37 % de l’investisse-

ment étranger direct dans le pays (2001-2003). De plus, jusqu’en 

2007, la concentration des investissements miniers devait atteindre 

12 milliards 350 millions de dollars.

Cette croissance ne fut pas exempte de conflits, l’un des plus 

significatifs étant celui qui se produisit au début de cette décennie 

à Tambogrande dans la région de Piura. Dans les années 1990, 

l’entreprise canadienne Manhattan Sechura s’y était établie avec 

l’intention d’exploiter un gisement d’or. Toutefois, dès le début, la 

population s’opposa à ce projet, étant donné qu’il aurait mis fin à 

l’activité agricole de la fertile vallée de San Lorenzo qui, avec ses 

40 000 hectares, était l’une des plus productives de la côte péru-

vienne. Ceci, en ne tenant pas compte du fait que l’exploitation im-

pliquait le déplacement des villages et de leurs 25 000 habitants.

Suite aux tentatives menées à bien par l’entreprise pour lancer 

ses activités, en juin 2002, la municipalité de Tambogrande organisa 

un premier référendum sur l’exploitation minière ; le résultat majori-

taire fut le rejet d’une telle activité (98,6 % des votes). Le gouverne-

ment péruvien fut ainsi conduit à suspendre la réalisation du projet, 
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ce qui mettait en exergue le manque d’une législation adéquate sur 
la participation citoyenne aux activités minières5.

Pendant ce même mois de juin, Alejandro Toledo fut confronté 
dans la ville d’Arequipa à un autre conflit sérieux résultant de la 
tentative de privatisation de l’entreprise électrique Egasa en faveur 
d’une transnationale dont la maison mère, Tractebel, se trouvait 
en Belgique, alors que pendant la campagne électorale il s’était 
engagé à ne pas la réaliser. Le rejet indiscutable donna lieu à un 
affrontement entre la population et les forces armées, la mesure 
gouvernementale étant finalement suspendue.

D’autre part, en avril 2004, dans la ville d’llave (Puno), la popu-
lation échauffée abattait le maire Fernando Robles après une grève 
de près d’un mois sans avoir reçu une quelconque réaction de la 
part des autorités de l’État. La gravité de ces faits déboucha sur la 
crise de gouvernance la plus grave et sur la censure du ministre 
de l’intérieur. Les forces armées sont intervenues et la province fut 
pratiquement occupée par celles-ci pendant plusieurs mois, jusqu’à 
l’élection d’un nouveau maire.

Pendant le deuxième semestre 2004, à Cajamarca, l’entreprise 
Yanacocha intervenait une fois de plus en tant que protagoniste 
d’un conflit. À la fin du mois de juillet, le ministère de l’énergie et 
des mines avait autorisé l’entreprise à effectuer une prospection de 
la colline de Quilish, un site adjacent à la capitale de la région, ce 
qui fut rejeté à la majorité par les citoyens, ainsi que par le gouver-
nement local et régional en raison des risques de pollution de l’eau 
consommée dans la ville. À défaut de pouvoir trouver une solution 
face aux demandes formulées, une grève débuta avec, ensuite, le 
blocage des routes pendant quinze jours et une confrontation entre 
la population et les forces de police. L’intensité de la mobilisation 
obligea le gouvernement à laisser l’autorisation sans effets.

Ces faits, ainsi que d’autres, conduisirent la Défense du peuple 
à élaborer un rapport mensuel des conflits pour pousser à pendre 
la pleine mesure de ce phénomène et d’éviter ainsi l’éclosion d’évé-
nements violents. Mois après mois, les rapports de la Défense du 
peuple rendaient compte de cette réalité qui, souvent, débouchait 
sur des mobilisations, des blocages de routes, une répression par 

5. Suite aux événements de Tambogrande, le ministère de l’énergie et des mines pro-
mulgua une règle cherchant à garantir le droit de participation citoyenne dans le secteur 
minier, en stipulant la réalisation d’audiences publiques dans les zones de développement 
des projets. 



PÉROU : CONFLITS POUR L’ACCÈS À LA TERRE DES PEUPLES INDIGÈNES / 123

l’État et des affrontements violents débouchant sur des dizaines de 
morts. Cet instrument devint le point de référence principal pour le 
suivi des conflits et démontrait que ces derniers s’étaient transfor-
més en un élément quotidien de la carte politique péruvienne.

Autre aspect caractéristique du gouvernement de Toledo, le 
lancement d’une série de mégaprojets d’infrastructures comme la 
route interocéanique du sud et le gazoduc de Camisea dont l’impact 
social et environnemental devait toucher plusieurs régions et qui 
devaient se trouver à l’origine de nouveaux conflits entre l’État, les 
entreprises et les paysans.

Lutte pour les ressources et les droits indigènes

Le 28 juillet 2006, après avoir vaincu de peu le candidat natio-
naliste Ollanta Humala, Alan García assumait pour la deuxième fois 
la présidence du Pérou. Son discours de campagne portait sur « le 
changement responsable » et avait donné lieu à des espoirs de ré-
formes des politiques de promotion de l’investissement, réformes 
qui garantiraient le respect des droits des populations affectées. 
Cela ne fut pas le cas, bien au contraire. Les mesures en faveur des 
grandes entreprises furent renforcées et générèrent à nouveau une 
spirale de conflits.

Ainsi, quelques jours après la prise de pouvoir d’Alan García, en 
août 2006, près de l’agglomération de Combayo, des affrontements 
se produisirent entre des paysans protestant contre l’entreprise 
Yanacocha et des membres de la police nationale et la société de 
sécurité Forza, entraînant la mort d’une personne. Le mécontente-
ment connut une escalade rapide et une table de dialogue sous la 
présidence du premier ministre donna lieu à une série d’accords et 
de compromis.

Pendant ce temps, au nord du pays, dans la province de 
Huancabamba (Piura), un conflit était en gestation depuis plu-
sieurs années à la suite de l’installation de l’entreprise canadienne 
Monterrico Metals qui voulait développer le projet minier Río Blanco. 
En 2006, la Défense du peuple avait émis un rapport dont la conclu-
sion révélait, dans ce cas précis, les déficiences chroniques du gou-
vernement et celles de la réglementation sur la prospection minière 
au Pérou. La Défense signalait que l’exécution du projet Río Blanco 
constituait une violation des droits de la propriété des comuneros, 
de leurs droits à déterminer comment leur propriété serait utilisée 
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et de leurs droits de participation informée aux décisions liées au 
développement.

Cependant, l’entreprise persistait dans son intention de mettre 
en œuvre ce projet et, de ce fait, en septembre 2007, les gouver-
nements locaux alliés aux différentes organisations locales et aux 
ONG entamèrent un processus de consultation publique similaire à 
celui réalisé à Tambogrande plusieurs années auparavant. Comme 
il fallait s’y attendre, le rejet par la population de ce projet fut large-
ment majoritaire, bien que l’entreprise n’ait à ce jour toujours pas 
quitté la région.

« Le chien du maraîcher » et les rebellions indigènes

En octobre 2007, dans ses articles à la réputation déjà bien as-
sise sur le « Syndrome du chien du maraîcher6 », le président García 
annonçait que les terres des communautés étaient « […] des terres 
improductives parce que leurs propriétaires n’ont ni la formation ni 
les ressources économiques requises ». García affirmait ainsi clai-
rement que le droit de propriété des personnes de moindres res-
sources économiques était fictif. L’on peut donc en déduire que 
pour le mandataire le droit à la propriété « réelle » ne revient qu’aux 
personnes disposant des ressources économiques suffisantes, ca-
pables de réaliser des investissements.

Pour concrétiser ces idées, le pouvoir exécutif présenta au 
Congrès trois projets de loi affectant d’une manière ou d’une autre 
les petits propriétaires, les communautés paysannes et natives7. 
Les mesures proposées étaient les suivantes : établir un régime 
temporaire extraordinaire de formalisation et de propriété des peti-
tes exploitations rurales et des communautés paysannes et natives ; 
déclarer d’intérêt public la propriété, le registre et la rectification des 
petites exploitations rurales et des communautés rurales et natives ; 
et faciliter l’adjudication des terres communales aux comuneros et 
leur vente à des tiers.

Alors que ces projets faisaient l’objet de débats au sein des 
instances du pouvoir législatif, le gouvernement mettait à profit sa 
prérogative d’initiative législative, non seulement pour émettre des 

6. Il s’agit de trois articles publiés à partir d’octobre de 2007 dans le quotidien El Comercio, 
de Lima, dans lesquels García exposait sa pensée économique, demandant l’exploitation 
des ressources naturelles principalement par les grands investisseurs qui, eux, avaient la 
capacité d’utiliser ces richesses à des fins de production.
7. Projet 1770/2007-PE, Projet 1900/2007-CR et Projet 1992/2007-PE.
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règles sur des questions facilitant la mise en œuvre de l’accord de 
promotion commerciale entre le Pérou et les États-Unis, mais éga-
lement pour promulguer, entre mars et juin 2008, plusieurs décrets 
portant préjudice aux droits de propriété et à l’autonomie des com-
munautés par rapport à leur organisation.

L’un d’entre eux, le décret législatif 994, cherchait à promou-
voir l’investissement privé dans des projets d’irrigation. Il précisait 
quelles étaient les terres « en friche » que l’État remettrait aux in-
vestisseurs, en excluant uniquement celles ayant un titre de pro-
priété – privé ou communal – inscrit aux registres publics. Cette 
exigence exposait la propriété des agriculteurs et des communau-
tés à certains risques, étant donné que le système juridique péru-
vien ne considère pas l’inscription aux registres du droit de propriété 
comme obligatoire. Par la suite, cette erreur fut corrigée avec la 
publication du décret législatif 1 064 qui exigeait de disposer d’un 
titre de propriété pour prouver un droit majeur sur ces terres.

La deuxième norme était le décret législatif 1 015 à l’intention 
des communautés paysannes et natives. Cette disposition « unifiait 

les procédures des communautés paysannes et natives de la sierra 
et de la forêt avec celles du littoral pour améliorer leur production et 
la compétitivité agricole », raison pour laquelle l’on réduisait le pour-
centage des comuneros nécessaires pour décider de la disposition 
des terres de la communauté. L’objectif était de promouvoir et de 
faciliter l’investissement privé sur les terres communales, à savoir 
d’ouvrir encore plus les portes à la vente ou à la cession du territoire 
communal.

Après la publication de ce décret, la Défense du peuple présenta 
auprès du Tribunal constitutionnel une action en justice pour incons-
titutionnalité8 et, de ce fait, quelques semaines plus tard, l’on tenta 
de corriger cette norme par la publication du décret législatif 1 073.

Le 28 juin 2008 le décret législatif 1 064 était publié ; il approuvait 
le régime juridique pour l’exploitation des terres à usage agricole et 
entraînait l’abrogation de la loi des terres (26 505). Cette nouvelle loi 
traitait des terres des communautés paysannes et natives ainsi que 
des servitudes pour tout type de petite exploitation agricole. Le plus 
grave dans ce cas, c’est l’abrogation de l’accord précédent, à savoir 
l’obligation pour les entreprises de devoir disposer de l’autorisation 

8. De la même manière, trente-deux membres du Congrès de divers partis présentèrent 
une autre action pour inconstitutionnalité contre le décret 1 015.
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du propriétaire des petites exploitations rurales pour entreprendre 

des activités économiques.

L’adoption des normes susmentionnées provoqua la protesta-

tion de divers secteurs du pays, en particulier celle des organisa-

tions indigènes amazoniennes regroupées au sein de l’Association 

interethnique de développement de la forêt péruvienne (Aidesep). 

En effet, en août 2008, le pays fut surpris par la manifestation de 65 

ethnies amazoniennes exigeant l’abrogation des décrets, car elles 

considéraient qu’ils mettaient en danger non seulement leur terri-

toire, mais leur existence même. Les mobilisations les plus fortes 

furent celles de la région de Bagua, la conséquence en étant l’abro-

gation des décrets législatifs 1 015 et 1 073 le 21 septembre 2008.

De plus, autre résultat, le Congrès de la république s’engagea à 

revoir l’ensemble des lois faisant l’objet de controverses, ce qui fut 

en partie réalisé avec la formation d’une Commission multipartite 

qui émit un rapport recommandant l’abrogation et, éventuellement, 

la révision de la majorité des décrets9. Ce rapport ne fut pas dé-

battu, expression claire du peu d’intérêt des idéologies émanant du 

gouvernement à répondre aux demandes de ces organisations.

Cette absence de réaction officielle entraîna la réactivation 

des protestations des indigènes en avril 2009, avec l’exigence de 

l’abrogation du décret législatif 1090, de la loi sur les forêts et la 

faune sauvage, ainsi que de la loi sur les ressources hydriques, tous 

considérés comme affectant leurs droits et parce qu’ils n’avaient pas 

été consultés comme cela aurait dû être le cas, conformément à la 

Convention 169 de l’Organisation internationale du travail.

Les faits postérieurs sont connus. Les autorités gouvernemen-

tales, sous la houlette du président de la République lui-même, 

du premier ministre Yehude Simon et de divers ministres, minimi-

sèrent et stigmatisèrent le mécontentement indigène, en arrivant 

même à parler de leur peu de signification en termes de population 

et réclamant le droit d’exploiter les ressources naturelles au béné-

fice de tous les Péruviens, laissant de côté les droits des peuples 

9. Le 11 septembre 2008, il fut convenu au sein de la séance plénière du congrès de for-
mer une commission spéciale multipartite avec une participation proportionnelle des grou-
pes parlementaires, afin d’évaluer les orientations et les politiques destinées à apporter 
une solution à la problématique des peuples indigènes amazoniens et des communautés 
paysannes et d’émettre des recommandations à cet égard. La commission fut formelle-
ment établie le 26 septembre de la même année.
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 indigènes10. Le 5 juin, finalement, se produisait à Bagua l’affronte-
ment entre la police et la population qui avait occupé la route, avec 
un résultat tragique : 24 policiers et 9 habitants de Bagua décédés 
venant s’ajouter aux dizaines de blessés et de détentions.

Ce n’est qu’après ces malheureux événements que le gouver-
nement accepta de mettre en œuvre l’abrogation du décret législatif 
1 090 et de former un Groupe national de coordination pour le déve-
loppement des peuples amazoniens, avec quatre groupes de travail 
traitant des thèmes suivants : enquête sur les faits qui s’étaient pro-
duits à Bagua (groupe 1) ; révision des décrets législatifs remis en 
question par les indigènes (groupe 2) ; proposition de loi de consul-
tation des peuples indigènes (groupe 3) ; et proposition pour un Plan 
de développement des peuples indigènes (groupes 4).

Ces groupes de travail devaient transmettre leur rapport en oc-
tobre 2009, mais ils durèrent jusqu’en décembre, les résultats étant 
remis en janvier de l’année suivante et donnant lieu à la création 
d’un espace pour la négociation politique. L’aspect le plus important 
de ce processus — et peut-être même de ces dernières années — 
fut l’approbation de la loi de consultation préalable par le Congrès 
en mai 2010, ce droit étant développé comme un mécanisme de 
dialogue entre l’État et les peuples indigènes avant l’adoption de 
mesures susceptibles d’affecter ces derniers.

La consultation y est ainsi définie comme « le droit des peuples 
indigènes ou d’origine à être consultés au sujet des mesures légis-
latives ou administratives qui affecteraient directement leurs droits 
collectifs. […] Il convient également d’effectuer une consultation 
pour les plans, programmes et projets de développement ». Par 
ailleurs, il est stipulé que l’objectif de la consultation est d’arriver à 
un accord ou à un consentement entre l’État et les peuples indigè-
nes quant aux mesures visées.

Le Pérou avait signé la convention 169 de l’OIT quinze ans plus 
tôt. Néanmoins, alors même que cette norme internationale établis-
sait le droit à la consultation préalable des peuples indigènes, les 

10. Dans l’édition électronique de El Comercio, du 3 juin 2009, on peut lire : « Le ministre 
de l’environnement, Antonio Brack, indiquait que, selon lui, insister sur l’abrogation du dé-
cret législatif 1 090 “est un caprice politique”. Il avait signalé qu’à ce jour personne n’avait 

pu démontrer que cette loi était inconstitutionnelle ou qu’elle affecterait les communautés 
amazoniennes. Brack affirma que le gouvernement avait instamment prié les communau-
tés indigènes de revoir chacun des articles de la loi pour ensuite modifier les points qui 
pourraient les affecter. »
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différents gouvernements ont toujours été réticents à approuver une 
loi interne permettant son application. Ce n’est qu’après les fortes 
mobilisations indigènes, après l’accumulation des efforts des divers 
secteurs de la société civile ainsi qu’après le travail plus que pré-
cieux de la Défense du peuple que le pouvoir législatif accéda enfin 
à approuver la norme indiquée11, créant ainsi un nouveau scénario 
pour la relation entre l’État, les entreprises et les peuples indigènes 
et paysans.

Concentration des terres

Mettant à profit les différents changements législatifs des an-
nées 1990, un nouvel acteur apparut sur la scène péruvienne : la 
grande propriété agro-industrielle. En effet, un groupe d’entreprises 
et d’acteurs économiques commença à accumuler de nombreuses 
terres de diverses manières, mais surtout par l’adjudication de ter-
res « en friche » par l’État, par l’achat d’actions dans des entreprises 
sucrières (anciennes coopératives) et par l’acquisition de grandes 
parcelles lors des ventes aux enchères publiques dans le cadre de 
projets d’irrigation.

Á ce jour, près d’un quart de million d’hectares est entre les 
mains d’une poignée d’entreprises agro-industrielles situées surtout 
dans les départements de la côte nord et du centre-sud, comme 
l’indique le tableau ci-dessous :

La grande propriété rurale au Pérou

Region Zone Proprietaires

La Libertad 97 967 ha 13

Lambayeque 28 300 ha 2

Ancash 16 000 ha 1

Lima 17 200 ha 2

Ica 13 015 ha 8

Piura 31 795 ha 7

San Martín 20 000 ha 1

Arequipa 1 200 ha 1

TOTAL 225 657 ha 34

11. Alors que nous rédigeons cet article (printemps 2010), l’on attend la promulgation de 
la loi par le président Alan García.
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Parmi les régions indiquées, celle de La Libertad se distingue : 

près de 100 000 hectares se trouvent entre les mains de 13 proprié-

taires, suite au projet d’irrigation de Chavimochic12 et au dévelop-

pement de plusieurs complexes très importants de l’industrie su-

crière. S’agissant de San Martín, les 20 000 hectares correspondent 

aux plantations de palmiers à huile du groupe Romero, propriétaire 

de la plus grande banque du pays. Le cas extrême est celui du 

groupe Gloria, propriétaire des exploitations sucrières Casagrande, 

Cartavio, Sintuco, Chiquitoy et San Jacinto, qui représentent au to-

tal quelque 55 000 hectares sur la côte. Il s’agit du propriétaire lati-

fundiaire le plus important au Pérou.

Ces grandes propriétés se sont donc développées dans une lar-

ge mesure dans des zones non occupées : « les terres en friche ». 

Ce type d’agriculture témoigne de l’importance de l’eau en tant que 

facteur de production central et révèle que la valeur de bon nombre 

de ces terres provient plus du droit à l’eau qui les accompagne que 

de la terre en tant que telle.

Concessions minières et contrats pétroliers

Les « droits » miniers ont augmenté au cours de ces dernières 

années jusqu’à couvrir à la mi-2008 une surface de 16,3 millions 

d’hectares, représentant 12,8 % du territoire national (Echave, 

2008). Bien que cela ne signifie pas que les entreprises minières 

contrôlent directement tout ce territoire — comprenant des zones 

de prospection et d’exploitation -, c’est néanmoins là un facteur af-

fectant les droits des populations rurales y étant implantées, bon 

nombre d’entre elles étant des communautés paysannes.

« Droits » miniers au Pérou

% du territoire 
départemental

Département

Plus de 40 % La Libertad

De 30 à 40 %
Cajamarca, Apurímac, Huancavelica, Lima, Callao, 
Ancash et Moquegua

De 20 à 30 % Tacna, Arequipa, Ayacucho et Junín

12. Selon les estimations, la quatrième étape de Chavimochic exigera 300 millions de 
dollars d’investissements publics ; les 40 000 hectares ainsi gagnés seront acquis par de 
grands investisseurs.
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De 10 à 20 % Piura, Puno, Lambayeque, Pasco, Cusco et Huánuco

Moins de 10 %
Amazonas, Madre de Dios, San Martín, Tumbes, 
Ucayali et Loreto

La crainte de la violation des droits de propriété de la terre et de 
ceux relatifs à l’utilisation de l’eau par les peuples paysans se fonde 
sur le comportement historique adopté par les entreprises miniè-
res et le favoritisme ouvert de l’État qui, comme nous l’avons vu, a 
adopté au cours de ces dernières années une série de règles qui 
affaiblissent les droits des paysans et des populations natives. Par 
ailleurs, les impacts économiques, environnementaux et sociaux 
des exploitations minières vont beaucoup plus loin que les zones 
faisant l’objet d’une concession ou acquises en propriété par les 
entreprises, fait auquel il faut ajouter le pouvoir et l’influence de ces 
dernières sur les autorités locales et régionales.

Par ailleurs, s’agissant des contrats pétroliers, ceux-ci couvrent 
de vastes étendues de terres dans l’Amazonie (44 millions d’hec-
tares en décembre 2007), riches en ressources naturelles mais à 
l’écologie fragile. Les zones comptant le plus de terres cédées sont 
le bassin du fleuve Marañon et celui de l’Ucayali représentant res-
pectivement 56 % et 23 % du total.

Tout comme pour les concessions minières, bon nombre de ces 
contrats se superposent aux droits territoriaux des peuples natifs qui 
les occupent depuis toujours ; la prospection et l’exploitation y sont 
normalement entreprises sans aucune consultation. Un problème 
latent avec ces projets, c’est qu’outre la déforestation, les exploita-
tions pétrolières polluent les fleuves et détériorent la qualité de vie 
des habitants. Une dernière donnée indique que la presque totalité 
des entreprises situées en Amazonie sont étrangères, comme le 
révèle le tableau ci-dessous.

Principales compagnies pétrolières en Amazonie péruvienne 

(décembre 2007)

Compagnie Superficie(ha) %

Petrobras-Petroperu 5 634 268 12,8

Petrobras 3 189 562 7,2

Burlington 3 373 066 7,7

Repsol 3 278 227 7,4

Occidental 3 003 700 6,8



PÉROU : CONFLITS POUR L’ACCÈS À LA TERRE DES PEUPLES INDIGÈNES / 131

Hess 2 923 482 6,6

Sapet 2 743 299 6,2

Pluspetrol 2 368 323 5,4

Pacific 1 881 287 4,3

Hunt Oil 1 870 863 4,2

Pan Andean 1 761 160 4,0

Maple 212 049 0,5

Sous total 32 239 286 73,2

Total 44 037 824 100,0

Source : Institut du Bien Commun-Sicna. Élaboration : CEPES.

À cet égard, il est avéré que la croissance accélérée des gran-

des mines génère une forte augmentation de la demande d’éner-

gie. C’est ainsi que suite au lancement de onze nouveaux projets 

miniers et à l’extension d’autres déjà existants, cette demande en 

énergie devrait connaître une croissance de 8,7 %, prévue jusqu’en 

2017. La proposition officielle pour répondre à cette demande est 

de multiplier par cinq la production de gaz et par trois celle de pé-

trole en Amazonie, alors que la production du pétrole du littoral et 

du « zócalo » ainsi que les importations diminuent. Ceci explique la 

concession de 81 parcelles dans la région de l’Amazonie au cours 

de ces dernières années, le pourcentage de terres faisant l’objet de 

concessions passant de 15 % en 2004 à 71 % en 2009 dans cette 

zone.

Mégaprojets

Au cours de ces dernières années, les politiques gouvernemen-

tales ont encouragé l’exécution de mégaprojets d’infrastructure, en 

particulier de routes, de barrages et d’installations hydroélectriques. 

Certains de ceux-ci se développent dans le cadre de l’IIRSA13 com-

me les routes interocéaniques du sud, du nord et du centre visant 

à établir un lien entre le Brésil et l’océan Pacifique en passant par 

différents territoires andins et amazoniens.

13. L’Initiative pour l’intégration de l’Infrastructure régionale sud-américaine (IIRSA) 
est un mécanisme de coordination des douze pays d’Amérique du Sud, dont l’objectif 
est de stimuler des projets d’intégration d’infrastructures de transport, d’énergie et de 
communication.
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De plus, les gouvernements du Pérou et du Brésil négocient un 
accord d’intégration énergétique pour la production d’électricité qui 
sera vendue au Brésil, ce qui implique la construction de grandes 
centrales hydroélectriques dans l’Amazonie péruvienne, le déplace-
ment de milliers de personnes et l’inondation de dizaines de milliers 
d’hectares en Amazonie. Ce projet a été rejeté par les populations 
qui seraont affectées, en particulier dans les zones d’Inambari (Puno 
et Madre de Dios) et de Pakitzapango (en territoire Asháninka).

Parmi les intentions gouvernementales énoncées en février 2010, 
le gouvernement central proposait le projet de loi 3 817/2009-PE, le 
but étant de légaliser le déplacement forcé des populations dans le 
cadre de l’exécution d’un projet d’investissement d’utilité publique. 
Cette mesure peut potentiellement porter préjudice aux peuples in-
digènes et paysans et constitue une preuve de plus de la volonté du 
gouvernement d’exécuter les projets. Il est dès lors probable que de 
nouveaux conflits émergeront dans un futur proche.

En guise de conclusion

La terre et les ressources naturelles sont à la base des moyens 
de subsistance et des pratiques sociales, culturelles et religieuses. 
Toutefois, au Pérou, les droits d’accès à ces ressources pour les 
populations paysannes et indigènes ont été altérés au cours de ces 
deux dernières décennies par l’émergence des grands investisse-
ments privés. Dans une culture telle que celle des Andes, essen-
tiellement centrée sur l’agriculture, cette situation génère tout un 
ensemble de conflits et nuit à la croissance économique et à l’utili-
sation durable de l’environnement.

Après une période de lutte pour les terres et les droits des po-
pulations paysannes qui débuta par la réforme agraire et continua 
jusqu’à la fin des années 1980, l’intervention de l’État péruvien a été 
caractérisée par un intérêt prioritaire envers la promotion de l’inves-
tissement privé pour l’exploitation des ressources naturelles. À cette 
fin, le cadre légal de protection des droits des paysans et des indi-
gènes s’est progressivement démantelé pour faciliter l’arrivée des 
entreprises sur les terres communales. Ces compagnies se sont 
étendues sur tout le territoire national : entreprises minières dans la 
région andine, hydrocarbures en Amazonie et sociétés agro-indus-
trielles sur la côte, tandis que les projets se consacrant aux infras-
tructures couvrent les zones rurales dans les trois régions.
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Les paysans et les indigènes ont réagi en défendant leurs 
droits et leurs terres par la présentation de revendications exigeant 
de la part de l’État qu’il garantisse leur existence, leur accès aux 
ressources naturelles et la pleine reconnaissance de leur identité 
culturelle.

Après plusieurs années au cours desquelles la confrontation a 
débouché sur des événements tragiques comme ceux de Bagua, 
l’approbation de la loi de consultation préalable par le Congrès, 
conformément aux dispositions de la convention 169 de l’OIT, est un 
événement clé dans la relation entre l’État et les peuples indigènes 
et place le pays, ainsi que les différents acteurs, dans un nouveau 
scénario politique.

Les entreprises doivent revoir leurs mécanismes de négociation 
avec les communautés propriétaires des terres où elles mènent à 
bien leurs activités ; la bureaucratie d’État devra mettre en œuvre 
les capacités et les instruments nécessaires pour ouvrir un dialogue 
permanent avec la population indigène ; et, de leur côté, les organi-
sations indigènes doivent faire preuve de la maturité et de la faculté 
nécessaires pour passer de la critique à la proposition dans le cadre 
d’un processus de négociation.

Dans ce nouveau contexte, dont le dénouement est encore dif-
ficile à prévoir, il faut espérer que l’État péruvien prenne en compte 
dans ses politiques publiques le caractère central de la petite agri-
culture, ainsi que la contribution précieuse des populations paysan-
nes et indigènes pour conserver et mettre en valeur la diversité du 
pays et garantir la durabilité de notre planète.

Traduction de l’espagnol : Frédéric Triest
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