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LISTE DES SIGLES ET ACRONYMES 
AEOF : Anglo-Ecuadorian Oil Fields 

AFD : Agence Française de Développement 

AGD : Agence de Garantie des Dépôts 

AGIP-ENI : Société Générale Italienne des Pétroles-Entité Nationale des Hydrocarbures (Italie) 

AI : Aire d’Influence 

AIEPRA : Association d’Indigènes Evangéliques de Pastaza 

AMAZNOR : Développement Durable de la Frontière Amazonienne Nord de l’Equateur, programme voué 
notamment à légaliser l’occupation des terres dans la RFC 

ANR : Agence Nationale de la Recherche 

APOC/AIOC/BP : Anglo-Persian Oil Company/Anglo-Iranian Oil Company/British Petroleum  

BCE : Banque Centrale de l’Equateur 

BEDE : Banque Equatorienne de Développement 

CADTM : Comité pour l’Annulation de Dette du Tiers-Monde 

CEDENMA : Coordination des organisations pour la défense de la nature et de l’environnement, organe 
consultatif autour des politiques environnementales créé au milieu des années 1990 

CEPAL : Commission Economique Pour l’Amérique Latine 

CEPE : Corporation Etatique des Pétroles d’Equateur, entreprise publique créée en 1972 

CEREPS : Compte Spécial pour la Réactivation Productive et Sociale 

CESS : Contamination, Environnement, Santé, Société, acronyme du colloque organisé à Toulouse en juillet 
2018 

CFP/Total : Compagnie Française des Pétroles/Total 

CGG : Compagnie Générale de Géophysique (France) 

CGC : Compagnie Générale des Combustibles (Argentine) 

CIA : Central Intelligence Agency, services secrets américains 

CIADI : Centre International d’Arrangement des Différents relatifs aux Investissements, sous l’égide de la 
banque mondiale 

CIDH : Cour Interaméricaine des Droits Humains 
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CISAS : Centre de Recherches et de Services Agricoles de Sucumbíos, département agricole du 
gouvernement provincial 

CNE : Conseil National Electoral 

CONAIE : Confédération Nationale Indigène d’Equateur 

CONFENIAE : Confédération des Nationalités Indigènes d’Amazonie Equatorienne 

COOTAD : Code Organique d’Organisation Territoriale, Autonomie et Décentralisation 

CORDAVI : Corporation pour la Défense de la Vie, front d’opposition à l’exploitation dans les aires 
protégées formé à la fin des années 1980, composé d’ONG environnementales  

DA : District Amazonien, ensemble des champs pétroliers développés par Texaco et CEPE entre les années  
1970 et 1990.  

DINAPA : Direction Nationale de la Protection Environnementale, intégrée au MAE en 2009 

DP : Délégations Provinciales des ministères 

ECORAE : Fonds pour l’Ecodéveloppement de la Région Amazonienne ; Nom d’une agence publique 
chargée de gérer une partie du fonds 

EIE : Etude d’Impact Environnemental 

EEEP : Entreprise Publique Ecuador Estrategico, chargée de redistribuer 12% des bénéfices des entreprises 
privées en projets de développement sur les sites impactés 

EEUU : Etats-Unis 

FAC : Fonds d’épargne destiné à la gestion des catastrophes naturelles, alimenté par le CEREPS 

FCUNAE : Fédération des Communes Unies de Natifs de l’Amazonie Equatorienne 

FDA : Front de Défense de l’Amazonie, créé en 1994 pour sensibiliser les populations du district amazonien 
aux impacts des activités pétrolières 

FEIREP : Fonds de Stabilisation, Investissement Social et Productif et Réduction de l’Endettement Public 

FEPP : Fond Equatorien Populorum Progreso 

FICSH : Fédération Interprovinciale des Centres Shuar 

FLACSO : Faculté Latino-Américaine de Sciences Sociales 

FMI : Fond Monétaire International 

FOCAP : Fédération d’Organisation Paysannes de Pacayacu 

FOISE : Fédération d’Organisation Indigènes de Sucumbíos  

GAD : Gouvernement Autonome Décentralisé 
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GAPO : Gouvernement Autonome Provincial d’Orellana 

GAPS : Gouvernement Provincial Autonome de Sucumbíos 

GET : Géosciences Environnement Toulouse 

GPA : Gérance de Protection Environnementale, unité de PEC qui succède à l’UPA en 2000 

IERAC : Institut Equatorien de Réforme Agraire et Colonisation 

IFI : Institutions Financières Internationales 

ILV : Institut Linguistique d’été, mission évangélique américaine 

INCRAE : Institut National  

INEC : Institut National  

INEFAN : Institut National Equatorien des Forêts et Aires Naturelles 

IPC : Irakian Petroleum Company  

IRD : Institut de Recherche pour le Développement 

ITT : Ishpingo-Tiputini-Tambococha, trois champs pétroliers composant les réserves du bloc 32, requalifié 
bloc 43, aussi nommé bloc ITT 

JP : Junte Paroissiale 

LEC : Leonard Exploration Company 

LGE : loi de Gestion Environnementale (1999) 

LMP : Limites Maximales Permissibles de polluants dans l’environnement 

MAE : Ministère de l’Environnement d’Equateur 

MAG / MAGAP : Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage, de l’Aquaculture et de la pêche 

MONOIL : Monitoring Environnemental, Santé, Société et Pétrole en Equateur 

MPM / MRNNR : Ministère du Pétrole et des Mines / (2007) Ministère des Ressources Naturelles Non 
Renouvelables 

MTOE : Millions Tons Oil Equivalent 

NIMBY : « Not In My Backyard » 

NIOC : National Iranian Oil Company, entreprise publique iranienne 

OCP : Oléoduc de Bruts Lourds, construit entre 2001 et 2003 pour doubler la capacité de transport de 
pétrole depuis la RAE ; nom du consortium d’entreprises privées qui financent sa construction et le 
gèrent par la suite 
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OGE : Optimisation du gaz pour la Génération d’Electricité, programme de PAM pour diminuer le débit des 
torchères et valoriser les gaz associés 

OIT : Organisation Internationale du Travail 

OMC : Organisation Mondiale du Commerce, ancien GATT 

ONG : Organisation Non Gouvernementale 

ONHAE : Organisation Nationale des Huaorani d’Equateur 

ONU : Organisation des Nations Unies 

OPEP : Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole 

OPIP : Organisation des Peuples Indigènes de Pastaza 

ORSTOM : Office de Recherche dans le Sud et les Territoires d’Outre-Mer 

OSA : Observatoire Socio-Environnemental 

OXY : Occidental Petroleum, compagnie pétrolière américaine « indépendante » 

PAM : Petroamazonas 

PDyOT : Plan de Développement et d’Organisation Territoriale 

PDVSA : Petroleos de Venezuela SA, entreprise publique vénézuélienne 

PEC : Petroecuador 

Pemex : Petroleos Mexicanos, entreprise publique mexicaine 

PEPDA : Programme d’Elimination des Piscines et des Fuites d’Amazonie 

PFE : Patrimoine Forestier de l’Etat 

PGE : Plan de Gestion Environnementale 

PIB : Produit Intérieur Brut 

PNBV : Plan National pour le Bien Vivre 

PNY : Parc National Yasuni 

PRAS : Programme de Réparation Environnementale et Sociale 

PRC : Plan de relations Communautaires 

PRIPA : Plan de Réparation Intégrale des Passifs pétroliers de RAE  

RAE : Région Amazonienne d’Equateur 



 7 

RAOHE : Règlement Environnemental des Opérations Pétrolières en Equateur 

REE : Raffinerie Etatique d’Esmeraldas 

RFC : Réserve Faunistique de Cuyabeno 

RLAS : Réseau de Leaders Angel Shingre, association basée à Coca proposant un soutien juridique dans les 
cas d’atteinte aux droits humains et des formations aux normes environnementales pétrolières 

RRCC : Relations Communautaires 

RRUU : Royaume-Uni 

RSE : Red Socio Empleo (Réseau Social Emploi), agence du ministère du Travail chargée de tenir un 
registre des demandeurs d’emploi 

SENPLADES : Secrétariat National à la Planification et au Développement 

SHE : Secrétariat aux Hydrocarbures d’Equateur 

SO : ou Esso pour Standard Oil, aujourd’hui EXXON 

SOTE : Système Oléoduc Trans-Equatorien 

SSA : Sécurité, Santé et Environnement 

TLC : Traité de Libre Commerce 

TULSMA : Texte Unifié de Législation Environnementale Secondaire, 2003 

UDAPT : Union de Défense des Affectés Par Texaco, association créée en année pour représenter les 
affectés du cas Texaco 

UPA : Unité de Protection Environnementale, organe de PEC en charge des relations communautaires et de 
la gestion environnementale entre 1990 et 2001 

UPPSAE : Union Populaire des Promoteurs de Santé d’Amazonie Equatorienne 

UPS : Université Polytechnique Salésienne  

URSS : Union Soviétique 

USAID : US Agency for International Development 

Yasuní ITT : initiative issue de la société civile proposant de laisser le pétrole du bloc ITT sous Terre en 
échange de contributions de la communauté internationale à hauteur de 50 % des bénéfices attendus de 
leur exploitation 

ZITT : Zone Intangible Tagaeri-Taromenane 
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1 GRILLES D’ENTRETIENS  

1.1 Dans les communautés 
Interrogé 
Sexe : F – M 
Nom : 
Prénom :  
Age :  
Fonction/activités professionnelles, depuis : 
Habitant dans la commune depuis, origine :  
Formation :  
Autre emploi ou expérience en lien : 
 
Territoire d’intervention (Communauté) 
Nom : 
Superficie, délimitation : 
Histoire du territoire ou du groupe social (depuis quand existe-t-il, comment a-t-il évolué) : 
Population, répartition H/F, ethnique, nombre de foyers/individus, répartition par type d’activités : 
Spécificités du territoire (parti au pouvoir, ressources, activités économiques, infrastructures : routes, écoles, 
hôpitaux, etc..) : 
 
 

Biographie 
de 

l’interrogé 

Formation Situer le 
discours de 
l’acteur dans 
une rationalité 
individuelle 

Fonctions exercées, expérience professionnelle 
Autres compétences et expériences pertinentes par rapport à la thématique 
Avis personnel sur les politiques publiques et le pétrole en général 

 
THEME PRECISIONS QUESTIONS 
Travail de 
l’interrogé 
et 
territoire 
d’action 

Mandat, 
fonction 

Quel est votre mandat ? (compétences en tant qu’élu, poste de travail, rôle au sein d’une 
association) ?  
Depuis quand ? 

Territoire Dans quelle territoire (circonscription, commune, autre) ? Quelles sont les spécificités 
de ce territoire ? 

Priorités Quelles sont vos priorités (programme, parti politique, priorités en lien avec la fonction 
de l’interrogé) ? 
Relance : Qui sont vos principaux soutiens ? Qu’attendent-ils de vous ? 

 
THEME PRECISIONS QUESTIONS HYPOTHESES 

Relations 
Gouvernance 
des activités 
pétrolières 

Dans votre travail et concernant le sujet pétrolier, avec qui êtes vous 
amené à collaborer  
(Qui sont les principaux interlocuteurs) ou à interagir (quelles sont 
les principales parties prenantes, critiques, médias etc.) ? 

 

Comment cela se passe-t-il ? 
Ø Quelles sont les thématiques privilégiées, les 

chevaux de bataille de ces acteurs ? 
Ø Quels sont les principaux points de débat ? 
Ø Qui prend le dessus lors des prises de décisions ? 

(état des rapports de force) 

 

Qu’est-ce qui résulte de ces collaborations ? Quelles sont les 
principales difficultés ? 

 

Pouvez vous nous raconter un exemple marquant d’une situation de 
collaboration ?  
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THEME PRECISIONS QUESTIONS HYPOTHESES 

Histoire de 
la 

communauté 

Histoire et 
composition 

Pouvez-vous me raconter l’histoire de la communauté ? 
Depuis quand la communauté existe-t-elle ?  

L’histoire et la composition de 
la communauté comme 
facteur explicatif de la 
vulnérabilité 

Qui compose la communauté ? (province d’origine, 
ethnie, nombre de familles, type de lien entre les 
membres de la communauté)  
Comment et quand sont-ils arrivés ici ? 

Activités 
économiques et 

fonctions 

Quelles sont les activités économiques des membres de la 
communauté ?  
Ø Ont-elles évolué dans le temps ? 
Ø Quelle est la part de l’agriculture 
Ø Quelle est la place des emplois pétroliers ? 

Quelles sont les avantages permis par la communauté ? 
(Politique, sociale, autre ?)  
Ø Ont-ils évolué dans le temps ? 

Organisation 
Interne 

Dirigeants et 
prise de décision 

Comment la communauté s’organise-t-elle ? L’organisation interne comme 
une disposition face à la 
contamination pétrolière : plus 
c’est participatif, mieux c’est ; 
plus c’est oligarchique, plus 
c’est exposé à la corruption ; 
hypothèse de corrélation 
(positive ou négative) entre la 
force des liens entre membres 
de la communauté et 
exposition au 
paternalisme/clientélisme 

Comment et pour combien de temps choisit-on le(s) 
dirigeant(s) ? 

Quelles sont leurs fonctions ? 
Existe-t-il une organisation particulière, ou des 
conseillers pour les prises de décision ? 

Comment les décisions concernant la communauté sont-elles 
prises ? 
Ø Quels sont les principaux thèmes qui mobilisent la 

communauté ? 
Ø Y a-t-il des thèmes conflictuels ? pourquoi ? 

Solidarité 

Existe-t-il des dispositifs de solidarité entre membres de la 
communauté (pour les besoins d’argent, travaux en commun 
ou autre) ? 

hypothèse : solidarité interne 
est une disposition face aux 
impacts de la contamination : 
exemple, si quelqu’un ne peut 
pas se payer l’hôpital, il peut 
se faire prêter de l’argent. 

Relations avec 
autres 

communautés 

Existe-t-il  de relations avec les autres communautés ? 
<comment les qualifieriez vous ? 

Relations 
intercommunautaires 
permettent de renforcer les 
revendications (et de réduire 
la vulnérabilité économique ? 
plus de variété dans les 
activités économiques, plus de 
débouchés ?) 

Gouvernance 
et capacité 
politique 

Identification des 
problèmes 

A quels problèmes majeurs la/les communauté(s) fait elle face  
actuellement? 
Est-ce que ces problèmes ont évolué ? depuis quand ? 
Pourquoi ?  
A quel moment ces pbs sont-ils devenus un pb collectif, pour 
la communauté ? 

 

Formuler des 
solutions en 
interne ou 
gestion en 
interne les 
problèmes 
identifiés 

Avez-vous tenté d’y apporter des solutions  En interne ?  
Ø Existe-t-il des dispositifs de concertation entre les 

membres de la communauté ?  Comment cela se 
passe t il concrètement ? 

Ø Disposez -vous au sein de la communauté de 
compétences techniques nécessaires pour cela (droit, 
gestion, aménagement, env…) ? Expliquez nous… 

La capacité à faire connaître 
les problèmes et à formuler 
des solutions donne de la 
force aux revendications 

Capacité à faire 
remonter les 
problèmes = 
identifier les 

relations avec les 
autorités  

La communauté  demande -t -elle de l’aide à d’autres acteurs 
pour résoudre ses pbs? Comment ?  
Ø À qui s’adressent-elles en priorité ?  
Ces demandes sont-elles entendues ?  
Ø (si non) comment expliquez vous ces difficultés à être 

entendus ? 

La participation sociale 
améliore la qualité 
(pertinence) des prises des 
décisions (démo participative) 
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supérieures ou 
des acteurs 
« renforts » 
(pression -

soutien) d’autres 
niveaux 

hiérarchiques 

Ø  Combien de temps cela prend-il pour être entendus ? y a-
t-il eu des difficultés ? 

De manière plus générale et en dehors des pbs évoqués, 
quelles relations entretenez-vous habituellement avec la junte 
paroissiale ?  

Avec la municipalité ? 
Est-ce que la communauté est représentée dans la prise de 
décision à la junta ou municipio ?  

Existe-t-il des dispositifs spécifiques 
(formels/informels), où les membres de la 
communauté peuvent donner leur avis au sujet de ces 
problèmes? 

Capacité à se 
projeter dans 

l’avenir 

Comment voyez vous l’avenir de la communauté dans 20 ans? 
de l’Oriente ? Pourquoi ?  
Ø Qu’est-ce qui peut être fait pour améliorer cet avenir ?  
Ø Comment voyez-vous le devenir des jeunes de la 

communauté ? quel rôle peuvent -ils avoir ? 
Ø Dans cette optique, que pensez- vous du rôle que peuvent 

avoir les projets de développement de la paroisse de XXX 
? 

 

Accès aux 
services de 

base 

Bilan 

Qué balance hace usted de las necesidades básicas de su 
comunidad ? 
Globalement, comment qualifieriez vous l’accès de la 
communauté aux services de base ?  
Ø Quelles sont les principales attentes de la communauté en 

termes de développement ?  
Ø Qu’est-ce qui est le plus urgent ? 
Quelles sont les priorités de la junte paroissiale à cet égard ? 

 

Éducation 

Y’a-t-il une/plusieurs écoles sur la paroisse ? Depuis quand ? 
Ø Etes- vous satisfaits de l’accès à l’enseignement ?  
Ø Où vont les enfants de la communauté ? Quel taux de 

scolarisation ? Jusqu’à quel âge y vont-ils ?  
Ø Certains poursuivent-ils leurs études, où ?  
Ø Comment améliorer la situation ? 

Santé 

Où les habitants vont-ils se soigner prioritairement?  
Ø centro/o subcentro/hospital ? quelle distance, pourquoi 

celui-là ? 
Ø Que pensez vous de la qualité des services,  

 

Transports 

Que pensez vous du réseau de transport qui connecte la 
communauté au reste du territoire de la paroisse ?  
Ø Combien de temps pour aller au centre de la paroisse ? 
Ø Combien de temps pour aller à la municipalité ? 
Comment qualifieriez vous l’accès aux centres économiques ?  
Ø Est-ce que c’est amené à changer à l’avenir ? (ont-ils fait 

des demandes en ce sens ?) 

Débouchés économiques 

Thèmes 
agropastoraux 
(elevage foret 

agric) 

Quelles sont les principales activités agricoles de la 
communauté ? 
Quels sont les produits qui « donnent » ? ceux qui « ne 
marchent pas » ? 
Quelle part pour l’autoconso ? pour le marché ? 
Y’a-t-il un marché, des  débouchés pour les produits locaux ? 

Logement 
De quels types de logement disposent les membres de la 
communauté (bois/brique/parpaings, toiture 
végétale/taule/tuiles) ? 

indicateur niveau de revenu 

Eau 
Quel type d’accès à l’eau (individuel/collectif, source 
améliorée ou non, quel type de traitement) ? À quel prix 
Que pensez vous de la qualité de l’eau de consommation ? 

 

Electricité/gaz Les membres de la communauté ont-ils accès à l’électricité, au 
gaz ? À quel prix ? 
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THEME PRECISIONS QUESTIONS HYPOTHESES 

Relations avec 
l’entreprise 
pétrolière et 
information 
sur l’activité 

Représentation de 
l’entreprise et de 

l’exploitation 

Comment les habitants de la communauté se représentent 
l’activité pétrolière (rejet, acceptation, etc.) ?   
Ø Quelles opportunités ? (emplois, indemnisations, 

compensations) 
Ø Quels inconvénients ? (contamination, impact sur la 

chasse/pêche, …) 
Pour vous, l’exploitation pétrolière a-t-elle eu des cqs positives ou 
negatives pour votre communauté ?  
Ø Quelles conséquences sur la santé / 

l’agriculture+moyens de subsistance /l’environnement  / 
sur les communautés indigènes (culturel) ? 

Ø Quelles mesures sont mises en place pour diminuer 
l’impact XXX ? 

 
Quels types des relations ( directes ou non) ont- ils avec les 
compagnies de manière individuelle ?  
Ø Cela a-t-il évolué dans le temps ? (était ce pareil 

« avant » ?) 
Ø Revendiquent- ils certains avantages ? 
Ø Leurs revendications ont-elles eu des effets ? Pourquoi 

et comment ? 
-  

Que pensez-vous de la gestion de l’exploitation sur le territoire ?  
Quels ont été les changements marquants dans la gestion 
de l’exploitation ?  
Quels sont les principaux changements à venir ? 
Quels sont ses points forts et ses points faibles ? 

 

Accords/ 
conventions 

Et au niveau de la communauté, y a-t-il des relations formalisées 
avec les entreprises ? Lesquelles ? 
Ø Existe-t-il des accords (écrits /oraux) ou conventions qui 

lient l’entreprise à la communauté ? 
Ø La « consultation populaire » est-elle appliquée ? (de 

por ley existe una consulta popular : como se aplica en 
vuestro caso ?) 

Ø Ces relations ont-elles évolué dans le temps ? Comment 
et pourquoi ? 

Ø Certains acteurs jouent-ils le rôle de médiateurs dans 
ces relations ? 

Ø Ces relations vous conviennent-elles, ou pourraient-elles 
être améliorées ? Comment ? 

 

Information 

Etes-vous informés des activités pétrolières sur votre territoire et 
des cqs potentielles ?  
Ø Comment ? Qui vous les fournit ? 
Ø En êtes-vous satisfaits ? (avez-vous confiance ?) 

Cherchez vous à vous informer par vos propres moyens ? 
De quelles informations auriez-vous besoin ? 

L’information aide à la 
mobilisation (à être 
mieux « disposé » ») 
Chercher des info=signe 
d’engagement dans la 
prise en charge de la 
question 
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THEME PRECISIONS QUESTIONS HYPOTHESES 

Réglementation 
des activités 
pétrolières et 
régulation des 

impacts 

Conception et 

connaissance de la 

régulation des 

impacts de 

l’exploitation 

Y’a-t-il une régulation des impacts potentiels de 
l’exploitation ?  
Sous quelle forme ? Est-elle efficace ? 
Ø Depuis quand ?  
Ø Cette régulation a-t-elle connu une évolution 

dans le temps ? 

Connaitre et 
comprendre les 
normes 
environnementales 
permet leur 
application 

 
Comment se déroule l’application de la 
réglementation sur le terrain ? Passer en revue les 
différentes étapes : 

Ø Environnement : EIA, PGA, 
Automonitoreo, contrôle et sanction 
éventuelle 

Ø Participation sociale aux projets 
d’exploitation : consulta previa, 
interactions directes, autres 

Ø Participation sociale à la définition des 
projets de développement local : loi des 
12%, autres projets de développement. 

Implication des 
communautés dans 
la mise en œuvre 

de la 
réglementation 

Vous, en tant  que communauté, Quelle est votre 
responsabilité/compétence/rôle dans cette 
régulation ? 
Vous arrive-t-il d’entrer en relation avec MAE ou 
entreprises ou autres pour la 
remédiation/réparation ? Pourquoi et comment ? 

Participation sociale 
permettrait une plus 
grande efficacité de 
l’action env 

Processus de 
compensation 

(avant 
exploitation) 

Comment se passe la compensation aujourd’hui ? 
Y a-t-il eu une évolution depuis ? Depuis 
quand, et en quoi consiste-t-elle ? 
Faut-il améliorer ce processus ? comment ? 

Nouvelle forme de 
compensation  
« normalisée » 
permettant plus 
d’equité sociale 

THEME PRECISIONS QUESTIONS HYPOTHESES 

Vulnérabilité/dispositions 
des riverains à la 

contamination issue des 
activités pétrolières 

La répartition 
territoriale des 

activités 
pétrolières, leur 

gestion et le 
rôle des 
riverains 

A quelles parties du territoire de la communauté 
pensez-vous lorsque je vous dis « conséquences 
des activités pétrolières » ? (localiser) 
Ø À votre avis, quel secteur est le plus 

vulnérable à la contamination ?  
Ø Quel est le moins touché ? Pourquoi ? 

Quels riverains subissent le plus les impacts de 
l’exploitation pétrolière ? Pourquoi ? 

Type de Relations 
entre riverains et 
contamination : 
paramètres de 
vulnérabilité 

 

Y a-t-il des mobilisations sociales pour dénoncer 
les impacts de l’exploitation pétrolière ?  
Ø Pourquoi et comment se mobilisent-t-ils ?  
Ø Est-ce efficace ? 

Les vecteurs de 
diminution de la 
vulnérabilité : 
mobilisation des 
acteurs, gestion de 
l’exploitation, 
revendications des 
riverains 



 18 

gestion de crise 
‘accident’ 
(pendant) 

Quels sont les accidents les plus marquants dont vous 
vous souveniez ?  

Racontez nous celui qui vous a le plus 
marqué… (survenue, lieux, gravité, alerte, 
réponses spontanées ou procédures de 
gestion, solidarité ou inégalités locales pour 
faire face, coopération entre niveaux 
d’action, qu’est ce qui peut être amélioré, 
etc) 
Pour vous c’était un accident majeur /mineur 
? pourquoi ? (definir) 

A quelle fréquence survient ce genre d’évènement ?  
C’est donc habituel/exceptionnel pour votre 
communauté ? 

Est-ce que cela se déroule toujours de la même 
manière (la gestion de ce type de crises) ? Pourquoi ?  
Ø Quel rôle jouez-vous (personnellement ou en 

tant qu’institution) dans la gestion de crise ? 

Gestion d’accident 
plus efficace si 
antériorité de 
« bonnes relations » 
entre communauté 
et entreprises(lien 
avec processus de 
compensation 
/indemnisations 
antérieures) 

Processus de 
réparation 

environnementale 
et sociale = 

remédiation et 
relogement (après 

accident ou 
passifs) 

Les conséquences d’un accident comme celui que 
vous avez évoqué sont-elles réparées ?  
Ø Si oui, comment et par qui ?  
Ø Si non comment la communauté vit elle avec ? 

quelles conséquences orga ? 

Par qui et comment 
la réparation des 
impacts est-elle 
prise en charge ? ou 
non ? 

Qu’en est-il de la réparation des passifs 
environnementaux ?  
Ø Quels acteurs en ont la charge et comment s’y 

prennent-ils ? 
Ø Quelles sont les difficultés rencontrées ? 
Y’a-t-il eu une évolution dans les processus de 
réparation ?  
Ø Depuis quand et en quoi consiste-t-elle ? 
Ø Comment améliorer le processus de réparation ? 

Processus 
d’indemnisation 
financière des 
conséquences 

Les personnes impactées ici par les accidents et/ou 
les passifs sont-elles indemnisées ? Si oui, par qui et 
comment ? 

Par qui et comment 
l’indemnisation est-
elle prise en 
charge ? Y’a-t-il eu une évolution dans le processus 

d’indemnisation ? Depuis quand, et en quoi consiste-
t-elle ? 
Comment améliorer ce processus ? 
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1.2  Grille d’entretiens dans les institutions 
Interrogé 
Sexe : F – M 
Nom : 
Prénom :  
Age :  
Fonction, depuis :  
Habitant dans la commune depuis :  
Formation :  
Autre emploi ou expérience en lien : 
 
Territoire d’intervention 
Nom : 
Superficie, délimitation : 
Histoire du territoire d’intervention de l’organisation : depuis quand existe-t-il, comment a-t-il évolué : 
Population, répartition H/F, ethnique, nombre de communautés, répartition par type d’activités : 
Spécificités du territoire (parti au pouvoir, ressources, activités économiques, infrastructures : routes, écoles, 
hôpitaux, etc..) : 
 

BIOGRAPHIE DE 
L’INTERROGE 

Formation Situer le 
discours de 
l’acteur dans 
une rationalité 
individuelle 

Fonctions exercées, expérience professionnelle 
Autres compétences et expériences pertinentes par rapport à la thématique 
Avis personnel sur les politiques publiques et le pétrole en général 

 
THEME PRECISIONS QUESTIONS 

Travail de 
l’interrogé 

et 
territoire 
d’action 

Mandat  Quel est votre mandat ? (compétences en tant qu’élu, poste de travail, rôle au sein d’une 
association) ?  
Depuis quand ? 

Territoire 
 

Dans quelle territoire (circonscription, commune, autre) ?  
Quelles sont les spécificités de ce territoire ? 

Priorités Quelles sont vos priorités (programme, parti politique, priorités en lien avec la fonction 
de l’interrogé) ?Relance : Qui sont vos principaux soutiens ? Qu’attendent-ils de vous ? 

 
THEME PRECISIONS QUESTIONS HYPOTHESES 

Relations 

Gouvernance 
de la 

réglementation 
des activités 
pétrolières 

Dans votre travail et concernant le sujet pétrolier, avec qui êtes vous 
amené à collaborer  
(Qui sont les principaux interlocuteurs) ou à interagir (quelles sont 
les principales parties prenantes, critiques, médias etc.) ? 

Quels acteurs, 
comment et sur 
quels thèmes 
interagissent-ils ? 
Sur quels thèmes 
n’interagissent-ils 
pas ? 
Pourquoi ? 

Comment cela se passe-t-il ? 
Ø Dans quel contexte êtes-vous amené à collaborer avec d’autres 

acteurs ? 
Ø Quelles sont les thématiques privilégiées, les chevaux de bataille 

de ces acteurs ? 
Ø Quels sont les principaux points de débat ? 
Ø Qui prend le dessus lors des prises de décisions ? (état des 

rapports de force) 
Qu’est-ce qui résulte de ces collaborations ? Quelles sont les 
principales difficultés ? 
Pouvez vous nous raconter un exemple marquant d’une situation de 
collaboration ?  
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THEME PRECISIONS QUESTIONS HYPOTHESES 

Gouvernance 
et capacité 
politique 

Identification 
des problèmes 

des 
communautés 
et solutions 
apportées/ 
proposées 

A quels problèmes majeurs les communauté(s) riveraines de 
l’exploitation pétrolière font elles face  actuellement ? 

Est-ce que ces problèmes ont évolué ? depuis quand ? 
Pourquoi ?  
Comment ces problèmes sont-ils identifiés ? 

A quel moment ces pbs sont-ils devenus un pb collectif (pour les 
communautés, les paroisses, le municipio, etc.) ? Pourquoi ? 
Les communautés essayent-elles d’y apporter elles-mêmes des 
solutions ?  

Certaines communautés disposent-elles de compétences 
techniques nécessaires pour cela (droit, gestion, 
aménagement, env…) ? Expliquez nous… 
Soutenez-vous les communautés dans leurs initiatives ? 

Les communautés demandent –t –elles de l’aide à d’autres acteurs 
pour résoudre leurs pbs ?  

Comment ?  
À qui s’adressent-elles en priorité ?  
Ces demandes sont-elles entendues ? Comment et 
pourquoi ? 

La capacité à 
identifier et à 
faire connaître 
les problèmes et 
à formuler des 
solutions donne 
de la force aux 
revendications 

Identification 
des problèmes 
de l’institution 

et solutions 
apportées/ 
proposées 

À quels problèmes majeurs votre institution est-elle confrontée concernant la présence 
d’activités pétrolières sur le territoire ? 

Est-ce que ces problèmes ont évolué dans le temps ? depuis quand ?  
Comment ces problèmes sont-ils identifiés ? 

Quels types de solutions votre institution propose-t-elle ? 
Comment sont-elles décidées ? 
Qui les met en œuvre et comment ? 
Comment cela se passe-t-il ? 

Quels sont les points forts et les limites à votre capacité d’action ? 
Collaborez vous avec d’autres acteurs pour la mise en place des solutions ? 
Faites vous remonter certains problèmes aux niveaux hiérarchiques 
supérieurs ? 

Capacité à se 
projeter dans 
l’avenir 

Comment voyez vous l’avenir de l’Oriente dans 20 ans ? 
Pourquoi ?  

- Qu’est-ce qui peut être fait pour améliorer cet avenir ?  
- Comment voyez-vous le devenir des jeunes ? quel rôle 

peuvent –ils avoir ? 
- Dans cette optique, que pensez- vous du rôle que peuvent 

avoir les projets de développement au niveau des 
paroisses ? 
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THEME PRECISIONS QUESTIONS HYPOTHESES 

Représentation, 
relations avec 
l’entreprise 
pétrolière et 

information sur 
l’activité 

Représentation 
de l’entreprise 

et de 
l’exploitation 

Comment les riverains de l’exploitation se représentent 
l’activité pétrolière (rejet, acceptation, etc.) ?   
Ø Quelles opportunités ? (emplois, indemnisations, 

compensations) 
Ø Quels inconvénients ? (contamination, impact sur 

la chasse/pêche, …) 
L’exploitation pétrolière a-t-elle eu des cqs positives ou 
négatives sur les populations de l’Oriente ?  
Ø Quelles conséquences sur la santé / 

l’agriculture+moyens de subsistance 
/l’environnement  / sur les communautés indigènes 
(culturel) ? 

Ø Quelles mesures sont mises en place pour diminuer 
l’impact XXX ? 

Que pensez-vous de la gestion de l’exploitation sur le 
territoire ?  

Quels ont été les changements marquants dans la 
gestion de l’exploitation ?  
Quels sont les principaux changements à venir ? 
Quels sont ses points forts et ses points faibles ? 

 

Relations 
habitants/ 

entreprise et 
GAD/ 

entreprise 

Quels types des relations (directes ou non) les riverains 
des activités pétrolières entretiennent-ils avec les 
compagnies de manière individuelle/à travers 
l’organisation communautaire ?  
Ø Cela a-t-il évolué dans le temps ? (était ce pareil 

« avant » ?) 
Ø Revendiquent-ils certains avantages ? 
Ø Leurs revendications ont-elles eu des effets ? 

Pourquoi et comment ? 
Au niveau de votre institution, y a-t-il des relations 
formalisées avec les entreprises ? Lesquelles ? 
Ø Ces relations ont-elles évolué dans le temps ? 

Comment et pourquoi ? 
Ø Certains acteurs jouent-ils le rôle de médiateurs 

dans ces relations ? 
Ø Existe-t-il des accords (écrits /oraux) ou 

conventions qui lient l’entreprise au GAD ? 
Ø Quel rôle joue votre institution dans la 

« consultation populaire » ? (de por ley existe una 
consulta popular : como se aplica en vuestro 
caso ?) 

Ø Ces relations vous conviennent-elles, ou 
pourraient-elles être améliorées ? Comment ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’information 
aide à la 
mobilisation (à 
être mieux 
« disposé » ») 

Chercher des 
info=signe 
d’engagement 
dans la prise en 
charge de la 
question 

Information 

De quel type d’information les riverains des activités 
pétrolières disposent-ils ? 
Ø Qui les leur fournit et comment ?  
Ø En sont-ils satisfaits ? (ont-ils confiance ?) 
Ø De quelles informations auraient-ils besoin ? 
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THEME PRECISIONS QUESTIONS HYPOTHESES 

Réglementation 
des activités 
pétrolières et 
régulation des 

impacts 

Conception et 
connaissance de 
la régulation des 

impacts de 
l’exploitation 

Y’a-t-il une régulation des impacts potentiels de 
l’exploitation ?  

Sous quelle forme ?  
Depuis quand ?  
Cette régulation a-t-elle connu une évolution dans 
le temps ? 

Comment les 
acteurs 
distinguent-ils la 
régulation de la 
réglementation ? 
Comment ont-
elles évolué sur 
le papier, quels 
instruments sont 
introduits et 
pourquoi ? 
Comment les 
acteurs 
envisagent-ils 
leur efficacité ?  

Quel est votre responsabilité/compétence/rôle dans cette 
régulation ? 

Vous arrive-t-il d’entrer en relation avec les acteurs 
en charge de la mise en œuvre de la régulation des 
activités pétrolières ?  
Pourquoi et comment ? 

Mise à l’Agenda, 
conception et 

efficacité de la 
réglementation 

de l’exploitation 
pétrolière 

Dans quelle contexte s’est déroulée (se déroule) la 
réglementation de l’exploitation pétrolière ? 

- Quels sont les moments marquants (dans la loi et 
dans les faits) ?  

- Y’a-t-il eu une évolution récente ? À quels objectifs 
répond-elle ? 

- Quelles sont les évolutions à venir ? À quels 
objectifs répondent-elles ? 

Quels sont les principaux acteurs impliqués dans la 
conception de la réglementation ?  
Quelle est leur responsabilité/compétence/rôle ?  

Mise en œuvre de 
la réglementation 

Quels acteurs sont en charge de la mise en œuvre de la 
réglementation des activités pétrolières ? 

- Passer en revue les différents secteurs d’action 
publique concernés (industrie, environnement, 
éducation, santé, économie et développement 
local, …) 

- Comment les différents acteurs collaborent-ils 
entre eux, comment cela se passe-t-il ?  

- Y’a-t-il des doublons dans les compétences 
attribuées à chacun ? 

Quels acteurs 
sont investis 
dans la mise en 
œuvre ? Quelle 
efficacité des 
instruments sur 
le terrain ? 

Comment se déroule l’application de la réglementation sur 
le terrain ? Passer en revue les différentes étapes : 

- Environnement : EIA, PGA, Automonitoreo, 
contrôle et sanction éventuelle 

- Participation sociale aux projets 
d’exploitation : consulta previa, interactions 
directes, autres 

- Participation sociale à la définition des projets 
de développement local : loi des 12%, autres 
projets de développement. 

Que pensez vous de l’efficacité de ces réglementations des 
impacts des activités pétrolières ? 

- Quels sont les points forts et points faibles de cette 
réglementation? 
Quels points de la réglementation devraient être 
améliorés et pourquoi ? Passer en revue les 
différents aspects (industriel, environnemental, 
social, culturel) 
 

Y’a-t-il des processus de feedback entre acteurs de terrain et 
instances décisionnelles pour l’amélioration de la 
réglementation ?  
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Processus de 
compensation 

(avant 
exploitation) 

Comment se passe la compensation aujourd’hui ? 
Y a-t-il eu une évolution depuis ? Depuis quand, et 
en quoi consiste-t-elle ? 

Faut-il améliorer ce processus ? comment ? 

Nouvelle forme 
de compensation  
« normalisée » 
permettant plus 
d’equité sociale 

Gestion de crise 
‘accident’ 
(pendant) 

Quels sont les accidents les plus marquants dont vous vous 
souveniez ?  

Racontez nous celui qui vous a le plus marqué… 
(survenue, lieux, gravité, alerte, réponses 
spontanées ou procédures de gestion, solidarité ou 
inégalités locales pour faire face, coopération entre 
niveaux d’action, qu’est ce qui peut être amélioré, 
etc) 
Pour vous c’était un accident majeur /mineur ? 
pourquoi ? (definir) 

A quelle fréquence survient ce genre d’évènement ?  
C’est donc habituel/exceptionnel pour votre 
communauté ? 

Est-ce que cela se déroule toujours de la même manière (la 
gestion de ce type de crises) ? Pourquoi ?  
Quel rôle jouez-vous (personnellement ou en tant 
qu’institution) dans la gestion de crise ? 

Gestion 
d’accident plus 
efficace si 
antériorité de 
« bonnes 
relations » entre 
communauté et 
entreprises(lien 
avec processus 
de compensation 
/indemnisations 
antérieures) 

Processus de 
réparation 

environnementale 
et sociale = 

remédiation et 
relogement 

(après accident 
ou passifs) 

Les conséquences d’un accident comme celui que vous avez 
évoqué sont-elles réparées ?  

Si oui, comment et par qui ?  
Si non comment la communauté vit elle avec ? 
quelles conséquences orga ? 

Par qui et 
comment la 
réparation des 
impacts est-elle 
prise en charge ? 
ou non ? 
 

Qu’en est-il de la réparation des passifs environnementaux ?  
Quels acteurs en ont la charge et comment s’y 
prennent-ils ? 
Quelles sont les difficultés rencontrées ? 

Y’a-t-il eu une évolution dans les processus de réparation ?  
Depuis quand et en quoi consiste-t-elle ? 
Comment améliorer le processus de réparation ? 

Processus 
d’indemnisation 
financière des 
conséquences 

Les personnes impactées ici par les accidents et/ou les 
passifs sont-elles indemnisées ?  

Si oui, par qui et comment ? 

Par qui et 
comment 
l’indemnisation 
est-elle prise en 
charge ? 

Y’a-t-il eu une évolution dans le processus d’indemnisation 
?  

Depuis quand, et en quoi consiste-t-elle ?  
Comment améliorer ce processus ? 
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2 LISTE DES ENTRETIENS EFFECTUES 

2.1 Dureno 

 

2.2 Pacayacu : Centre peuplé 
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2.3 Communautés 
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2.4 Dayuma Centre peuplé 
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2.5 Communautés 
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2.6 Autres sites Sucumbios et Orellana 

Province Site Institution Acteur/fonction Activité Date
Gouverneur Entretien 2014

Chef Politique Lago Agrio Entretien 2016
DP MAE Technicienne Entretien 2014
Ecorae Directrice provinciale Entretien 2016
EEEP Technicienne Discussions 2014-2016

Député opposition Entretien 2016
Député Allianza Pais Entretien 2016

Directeur Environnement Entretien 2015-2016
Directeur Planification Entretien 2014-2015-2016

Ingénieur CISAS (agriculture) Discussion 2015
Visite CISAS 2015

GAD Municipal Eau potable Entretien 2014
PEC RRCC compensations en retard Entretien 2016
FEPP Technicienne Entretien 2016

Radio Sucumbios Journaliste Entretien 2015
Eglise Père Carmélite Entretien 2016

EEEP Socialisation assainissement 
paroisse de Jambeli

2014

Comité DDHH Présidente Entretien 2014

FDA/USFQ Atelier de formation des leaders 
sociaux

2015

PAM
Visite ferme modèle 

communauté Shuar Yamanunka 2015

Gouverneur Entretien 2014
Conseillère juridique Entretien 2014

SHE Représentant Entretien 2014

MRNNR Représentant Entretien et nombreuses 
discussion

2014-2015-2016

DP MAE Technicienne Entretien et sorties sur le 
terrain

2014

DP MAGAP Chef de planification Entretien 2014-2015
RSE Représentant Entretien et discussion 2016

Directeur Environnement Entretien 2015
Directeur Agriculture Entretien 2015

Technicien Eau et 
assainissement

Entretien 2014

Directeur Environnement Entretien 2014
Assesseur de la mairesse Entretien 2015

FEPP Technicienne Entretien 2016
RLAS Fondateur Entretien et discussions 2014-2016
ISF Technicien Entretien 2014
GIZ Technicienne Entretien 2015

Père Capucin Entretien 2016
Institutrice Entretien 2016

DP MAE
Sortie avec DP MAE: inspection 

plainte d'un riverain pour 
écoulements d'eau

2014

DP MAE-ENAP SIPEC

Sortie avec DP MAE: inspection 
RRCC ENAP-SIPEC pour vérifier 
si les bénéficiaires vivent bien 

dans la communauté

2014

El Eden Comité DDHH de Coca Communauté
Réunion pour préparation d'un 
dépôt de plainte contre PAM 2015

Sucumbios

GAD Provincial

GAD Municipal

Gobernacion

Mission Capucine

Coca

Orellana

San Carlos

GAD Provincial

Gobernacion

Shushufindi

Lago Agrio
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3 GRILLE D’OBSERVATION  

- motif de l’événement 
- organisation de l’événement  
- disposition des participants 
- intérêt à participer et postures adoptées par les acteurs (organisateurs, participants) 
- registre des interventions et réactions suscitées 
- ambiance globale : relations entre les acteurs, humeur des personnes, succès/échec de l’événement, 

réaction à ma présence comme observateur, ajustements de comportements éventuels, circonstances 
particulières. 
 

4 EVENEMENTS OBSERVES ET VISITES DE SITES 

- Réunions publiques 
o Socialisation OGE et réunion négociation postes de travail 
o Socialisations expansions de plateformes 
o Socialisation Am Viva 
o Compte rendu de gestion JP Pacayacu 
o consulta previa 
o Réunion de participation à Perto Nuevo, JP Pacayacu 

- Visite de site Corena 
- Visite de la ferme modèle de Yamanunka 
- Visite à El Eden pour préparer un dépôt de plainte 
- Réunions de suivi du cas Libertador 
- Réunions de RRCC : 

o San Vicente 
o San Pedro 

- Réunion MAGAP franja Roja et présidents secteur Pindo 
- Atelier formation des leaders FDA/USFQ 
- Atelier permaculture Clinica Ambiental 
- Toxiturs 
- Visite de fermes 
- Fête de la communauté 8 de Abril 
- Fête religieuse à Fuerza de los Pobres 
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ANNEXE 2 : RECUEIL DE DONNÉES- CONSULTATION – 

EXTRAITS D’ENTRETIENS 
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1 LA CONSULTATION POUR LA LICITATION DES BLOCS 74 ET 75 A 

MORONA SANTIAGO 

2 EXTRAITS D’ENTRETIENS A DAYUMA 

3 EXTRAITS D’ENTRETIENS A PACAYACU 

4 LES RRCC 
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ANNEXE 3 :  ACCORD DE COMPENSATION  
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1 ACCORD ENTRE LES ENTREPRISES PETROLIERES AVEC LE 

GOUVERNEMENT NATIONAL, AVEC LA PARTICIPATION DE 

L’ASSEMBLEE BI PROVINCIALE 

 

 



 34 

 

 

 



 35 
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2  EXEMPLE D’ACCORD DE COMPENSATION BUENOS AMIGOS 

Source PRAS 
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3 EXEMPLE D’ACCORD D’INDEMNISATION (SAN VICENTE) 
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ANNEXES 4 : CARTES  
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1 CADASTRE PETROLIER ET TERRITOIRES INDIGENES (SHE, 

PACHAMAMA, OILWATCH 
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2 CARTE COFAN DURENO (ACCION ECOLOGICA)  
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3 CARTE AIRES PREVUES POUR LA COLONISATION (WASSERSTROM, 

2014) 
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4 CARTE SECTEUR PINDO (SOURCE PETROSUR ET PRESIDENTE NUEVO 

AMANECER) 
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5 CARTE 5 JOYAUX DE LA COURONNE (OSA 2003) 
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6 CARTE DU CHAMP ITT (SOURCE SHE-CONSULTA PREVIA) 
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ANNEXE 5 : DOCUMENTS DIVERS 
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1 EXEMPLES DE DOCUMENTS DE LIAISONS ENTRE COMMUNAUTES ET 

ENTREPRISES  

1.1 Lettres de demande d’emplois à San Vicente 
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1.2  Exemple d’officios (San Vicente) : menace de grève pour non respect d’accord 
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2 LISTEPISCINES REMEDIEES PAR TEXACO (JUICIOCRUDO.COM) 
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3 COMPTE RENDU DE GREVE PAR RRCC PETROSUR-PETRORIVA (2006) 

Le document de plainte rédigé par le superintendant de Petrosud-Petroriva (en partie traduit de 

l’espagnol) : 

Ce document est daté du 25 août 2003 et relate les évènements de la nuit du 21 au 22 août 2003. Cette date 

est postérieure à celle proposée pour la ratification de la convention par les communautés (18 août), on 

imagine donc que le conflit est une réaction des communautés face à l’absence de réponse de Petroecuador.  

« Vers 2h30 du matin, les assistants de production et certains membres de la police en charge de la sécurité 

des infrastructures du champ Pindo entendent des bruits de personnes travaillant à proximité du puits Pindo 

1 ». Il s’agit en fait du « début d’une grève décidée unilatéralement par les dirigeants de la communauté 

Pindo, lesquels ont creusé une tranchée afin d’empêcher le libre passage sur la route qui relie Pindo à la 

route utilisée par la compagnie AEC (Encana) ». Certains dirigeants de la communauté viennent alors au 

campement pour exiger du superintendant qu’il « arrête les puits car les dirigeants de la communauté ont 

décidé de faire une grève ». Après leur avoir demandé la raison de la grève sans réussir à obtenir de réponse 

autre que « l’agressivité » des dirigeants, le responsable du site leur explique que la procédure d’arrêt des 

puits dépend de techniciens spécialisés de la compagnie Centrilift, « raison pour laquelle il a été demandé un 

délai, le temps pour le personnel de venir depuis le champ Palanda jusqu’à Pindo pour pouvoir paralyser les 

opérations. »  

Vers 3h30, plusieurs dirigeants portant des habits Shuar, le corps peint et armés de lances ont réquisitionné 

une camionnette de la compagnie San Antonio Pride qui passait à ce moment là. Ils se sont ensuite rendus 

sur les différentes plateformes, où ils ont menacé les assistants de production et ont « arrêté ‘par la force’ les 

puits en appuyant sur le bouton d’arrêt d’urgence (…), mettant en danger les opérations et les équipements 

sous terrains et de surface. » Ils ont ensuite subtilisé les radios des assistants de production, « empêchant 

toute communication entre les puits et le campement ». Un des assistants de production ayant refusé, ils 

l’ont « battu avec un bâton » afin d’obtenir la radio.  

À 5h30, le responsable des relations communautaires est arrivé de Coca, après avoir, avec l’aide de la 

police, retiré une partie des arbres qui barraient la route et rebouché en partie la tranchée. Entré en contact 

avec les dirigeants pour connaître leurs demandes, ces derniers exigent la présence du vice-président de 

Petroecuador, « tramite que no es de nuestra injerencia » (comment traduire ?). Après une discussion 

« marquée par les menaces des certaines personnes », il ressort que les dirigeants « demandaient ‘par la 

force’ au consortium de faire le médiateur entre la communauté et Petroecuador », car ils ne s’étaient pas 

présenté à la réunion du 18 août.  



 59 

« Ils indiquèrent que lors de réunion tenue une semaine avant avec des membres de Petroecuador, ils leur 

avaient manifesté que s’ils ne se présentaient pas à la réunion, la communauté prendrait des mesures, étant 

entendu que cela devait être contre les installations de Petroproducion et non du consortium. Certains 

dirigeants qui avaient conservé leur calme demandèrent alors notre intervention pour que soient faites les 

gestions respectives afin qu’un représentant de Petroecuador se déplace à Pindo pour venir dialoguer avec 

eux.  

Le personnel du consortium basé a Quito a fait les gestions respectives au plus haut niveau, ce qui inclut des 

conversations avec Mr le ministre de l’énergie qui, face à la situation, qui a entreprit la coordination avec 

Petroproduccion pour qu’ils mettent en œuvre les actions pertinentes et dialoguent avec la communauté de 

Pindo, tout en demandant au personnel du camp qu’ils fassent la même gestion dans le camp Auca. » 

La communauté a alors laissé sortir un véhicule du consortium vers l’Auca Central, « malgré le fait qu’ils 

indiquèrent que le dirigeant Jhon Rosero n’était pas arrivé et qu’il était le seul à pouvoir prendre la 

décision ». Sur le chemin « nous avons constaté que les fermiers avaient coupé des arbres plus gros (plus de 

60cm de diamètre), dont certains ont endommagé la structure de support de l’oléoduc secondaire ».  

« Alors que le licencié Polo (responsable RRCC) se trouvait à la station Auca et face au je m’en foutisme 

(traduction littérale) du personnel de Petroecuador, qui lui manifestèrent que le consortium se débrouille 

comme il pouvait, car ils avaient des problèmes plus importants à Sacha, deux camions de militaires sous les 

ordres du Major Villalba, lequel a pris nos déclarations ainsi que celles de gens de la communauté Pindo qui 

étaient présents sur le lieu, lesquels indiquèrent que les membres de la communauté qui étaient en grève 

étaient armés et prêts à tout types d’affrontement. Les militaires, constatant que le personnel de 

Petroecuador n’allaient pas faire la moindre gestion, encore moins se rapprocher de la communauté Pindo, 

se dirigèrent vers Pindo pour ouvrir la voie et rétablir l’ordre. (…) Grâce à la patiente intervention du Major 

Villalba qui a réussi à parler avec certains dirigeants, qui lui indiquèrent qu’ils ne voulaient pas d’un 

affrontement avec les militaires, que ce qu’ils voulaient était parler et arriver à un accord avec le personnel 

de Petroecuador, mais que si ce n’était pas possible ils étaient prêt à affronter l’armée. C’est seulement à 3h 

de l’après midi qu’arrivèrent les délégués de Petroecuador et c’est sous la protection des militaires que se 

réalisèrent les négociations qu’exigeait la communauté. Les dialogues ont duré trois heures. À 6h la réunion 

s’est terminée sans arriver à une solution définitive, une nouvelle réunion est prévue le 26 août, pour définir 

le convenio dont la communauté exige la signature. Après la réunion, les puits fermés ont étés relancés, ce 

qui a causé « une perte de production de 2428 barils de pétrole et un grand préjudice économique à l’État et 

au consortium Petrosud-Petroriva. » 

« Nous avons demandé au président de la communauté Mr John Rosero que soient rendues les radios (…), 

mais ils n’en rendirent que 5 sur 6. » 
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S’adressant au gouverneur : « le consortium vous donne connaissance de ces faits, car notre personnel est 

menacé par les dirigeants de la communauté, lesquels leur ont dit que s’ils dévoilent les noms des auteurs de 

ces actes (…), ils subiraient des conséquences qui ne leur permettraient pas de continuer à travailler pour le 

consortium. Le consortium est également préoccupé par le fait que les dirigeants de la communauté ne 

respectent pas l’intégrité du personnel du consortium, bien qu’il ne soit impliqué dans aucun fait qui ne 

nécessite une réponse envers la communauté. À n’importe quel moment les dirigeants peuvent confisquer 

des véhicules ou des biens privés sans qu’aucune autorité n’agisse contre ces initiatives.  

En ce sens, le consortium est préoccupé par le fait que les radios puissent être utilisées pour communiquer 

en langue Shuar pour coordonner des actions qui attenteraient contre le personnel du consortium et contre 

les institutions militaires qui le protègent face aux actions nuisibles initiés par la communauté Pindo.  

Nous sommes inquiets que si mardi (26 août) le personnel de Petroecuador ne vient pas parler avec la 

communauté, ils ne prennent de nouveau des mesures allant à l’encontre des intérêts économiques du 

consortium et de l’État et contre le personnel qui y travaille.  

Nous faisons appel à vous, pour qu’avec votre autorité vous investiguiez les faits signalés, que soient 

déterminés les responsables et qu’on procède à leur sanction. Le personnel militaire (…) dispose de vidéos, 

photographies et déclarations de certains des acteurs de ces faits condamnables. Ils connaissent également 

l’identité des dirigeants qui ont organisé la grève et les actions qui y ont été entreprises. » 

À l’évidence, le comportement de l’entreprise Petroecuador semble être à l’origine du conflit, sa non-

réactivité aux demandes des communautés affectées entraînant la paralysie des infrastructures de production 

du champ Pindo. Comme mentionné par le narrateur de l’événement, il est alors surprenant que les 

communautés ne s’attaquent pas directement aux infrastructures de l’entreprise visée par la demande : 

aucune infrastructure de Petroecuador n’étant située sur le territoire des communautés du secteur, il leur 

serait difficile de s’y attaquer. En effet, il leur faudrait pour cela empiéter sur le territoire de communautés 

non concernées par le cas et qui n’auraient donc aucun intérêt à soutenir l’initiative. On note l’attitude 

pacifiste du responsable de site, qui demande aux leaders de la grève un délai pour l’arrêt des puits, puis 

loue la patience du major dans la résolution du conflit. L’objectif de la démarche est alors d’attirer 

l’attention de Petroecuador, de l’obliger à venir négocier.  

Les faits attestent d’une part que ces communautés connaissent bien l’entreprise Petrosud-Petroriva et savent 

comment prendre rapidement le contrôle du territoire. Ils contraignent par la force le consortium à jouer le 

rôle de médiateur dans le conflit, ce qui fonctionne, puisque des représentants de Petroecuador finissent par 

venir négocier.  
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4 AVANCEES DU PEPDA (2005-2012) 

4.1 2005-2007 
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4.2 2008 
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4.3 2011 
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4.4 2012 
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4.5 2013 
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5 INFORMATION SUR LES IMPACTS 

5.1 Relevés journaliers de production  
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5.2 Compte rendu annuel 2018 des opérations de réductions des impacts 
environnementaux de l’exploitation pétrolière - PAM 

Alex Galárraga, directeur général de Petroamazonas EP, a présenté le rapport de gestion élaboré en 2018 

lors de deux manifestations publiques organisées à Lago Agrio et à Quito, devant 300 citoyens parmi les 

autorités du secteur, des représentants de l'académie, des entrepreneurs, de la communauté, analystes 

pétroliers et médias. 

Équilibre économique 

Lors de la présentation du rapport de gestion 2018, le propriétaire de la compagnie pétrolière d'État a 

annoncé qu'en 2018, Petroamazonas EP avait atteint une production de 148 millions de barils d'équivalent 

pétrole avec un coût total par baril de 17,99 USD / BEP et exécution budgétaire de 2,671 milliards USD. 

Ces chiffres représentent une diminution de 2 064 millions USD par rapport au budget traité en 2014 et de 

11,29 USD / BEP de moins que le coût total par baril de 29,28 USD / BEP de la même année. 

La société pétrolière a effectué, en 2018, d'importantes économies pour l'État équatorien grâce à une gestion 

efficace et optimale des ressources, permettant à ses opérations d'être rentables quel que soit le scénario des 

prix internationaux du pétrole. 

Investissements 2018 

En 2018, le gouvernement équatorien a signé trois contrats pétroliers qui assurent un investissement privé 

d’environ 2,341 milliards de dollars au cours des trois premières années d’exploitation, pour la réalisation 

d’activités de forage et de complétion de puits, la réactivation de puits fermés, la construction et le stockage 

et extension d'installations dans 10 champs de l'Amazonie équatorienne. 

Le premier contrat correspond à la ronde des petits champs avec un investissement privé de 696 millions 

USD ; le second, le processus Oil & Gas, qui permettra d’obtenir un investissement de 727 millions USD et 

un troisième, la renégociation de contrats de services spécifiques avec les consortiums Shushufindi et 

Pardaliservicios, qui permettra un investissement supplémentaire de 895 millions USD et la réduction des 

tarifs 29,85 USD à 19,50 USD pour le cas de Shushufindi et USD. 38,54 à 25,50 USD pour Libertador. 

Optimisation énergétique 

Le gouvernement national, à travers le projet d'efficacité énergétique mené par Petroamazonas EP, vise à 

optimiser les ressources naturelles non renouvelables du pays, par le biais d'économies, de la production 

d'électricité et de la responsabilité vis-à-vis de l'environnement. Petroamazonas EP, grâce à son programme 

d'optimisation énergétique, optimise les ressources disponibles pour la société et l'État équatorien, en 
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générant du gaz à partir de gaz associé et de gaz brut; la connexion au système national interconnecté et 

l'utilisation des équipements disponibles dans le secteur de l'électricité de l'État. 

L'optimisation réalisée dans ce domaine a permis d'économiser 177,09 millions USD en 2018 grâce au 

déplacement du diesel par le gaz associé au pétrole; utilisation de pétrole brut pour la production 

d’électricité et sa connexion au système national interconnecté.  

Une étape importante dans ce domaine a été, après 45 ans de production de pétrole, de réduire à zéro la 

consommation de diesel dans le champ de Sacha, bloc 60, grâce à la substitution de ce carburant au gaz 

associé au pétrole pour la production d’électricité. 

Investissement local 

Le gouvernement national, par l’intermédiaire de Petroamazonas EP, a encouragé le dynamisme contractuel 

et économique des zones d’influence de ses activités, en contractant environ 101 millions USD de services 

de restauration; fabrication d'uniformes; transports terrestres et fluviaux, nettoyage et entretien avec les 

associations locales d'économie populaire et d'économie solidaire. 

Gestion sociale 

En 2018, Petroamazonas EP a investi 9,79 millions USD pour le développement de son programme de 

relations communautaires, qui a bénéficié à 52 134 personnes vivant dans les communautés situées à 

proximité des zones d'opération, situées dans les provinces d'Orellana, Sucumbíos, El Oro et Pastaza. . À 

l'heure actuelle, la société pétrolière d'État travaille avec 346 communautés dans les domaines de la santé 

communautaire, de l'éducation et de la revalorisation culturelle, des projets productifs et des infrastructures 

communautaires. 

Chef du département des communications Petroamazonas EP 

https://www.petroamazonas.gob.ec/?p=9874  

https://www.petroamazonas.gob.ec/?p=9874
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El Gerente General de Petroamazonas EP, Alex Galárraga, presentó el informe de la gestión desarrollada 

durante el 2018, en dos acto públicos realizados en Lago Agrio y Quito, ante 300 ciudadanos entre 

autoridades del sector, representantes de la academia, empresas contratistas, comunidad, analistas petroleros 

y medios de comunicación. 

Balance económico 

Durante la presentación del Reporte Gerencial 2018, el titular de la estatal petrolera dio a conocer que en el 

2018, Petroamazonas EP alcanzó una producción de 148 millones de barriles equivalentes de petróleo con 

un costo total por barril de USD 17,99/BEP y una ejecución presupuestaria de USD 2.671 millones. Estas 

cifras, representan una disminución de USD 2.064 millones en relación al presupuesto que manejó en el año 

2014 y USD 11,29/BEP menos en relación a los USD 29,28/ BEP de costo total por barril de ese mismo año. 

La empresa petrolera consolidó, durante el 2018, importantes ahorros para el Estado ecuatoriano con el 

manejo eficiente y óptimo de los recursos, permitiendo hacer rentables sus operaciones bajo cualquier 

escenario de precios internacionales del crudo. 

Inversiones 2018 

Durante el 2018, el Gobierno ecuatoriano firmó tres contratos petroleros que aseguraron una inversión 

privada de alrededor de 2.341 millones de dólares durante los primeros tres años de vigencia, para la 

ejecución de actividades de perforación y completación de pozos, reactivación de pozos cerrados, 

construcción y ampliación de facilidades en 10 campos de la Amazonía ecuatoriana. 

El primer contrato corresponde a la Ronda de Campos Menores con una inversión privada de USD 696 

millones; el segundo, el proceso Oil & Gas que obtendrá una inversión de USD 727 millones y un tercero, 

la renegociación de los contratos de servicios específicos con los consorcios Shushufindi y Pardaliservice, 

que permitirán una inversión adicional de USD 895 millones y la reducción de tarifas de USD 29,85 a 

USD 19,50 en el caso de Shushufindi y de USD. 38.54 a USD 25.50 para Libertador. 

Optimización energética 

El Gobierno Nacional, a través del proyecto de Eficiencia Energética llevado a cabo por Petroamazonas EP, 

tiene como objetivo optimizar los recursos naturales no renovables del país, mediante el ahorro, la 

generación eléctrica y la responsabilidad con el medio ambiente. 
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Petroamazonas EP, a través de su programa Optimización Energética  optimiza los recursos con los que 

cuenta la empresa y el Estado ecuatoriano, con la generación a gas a partir del uso de gas asociado y crudo; 

la conexión al Sistema Nacional Interconectado y el uso de equipos disponibles en el sector eléctrico estatal. 

La optimización llevada a cabo en este ámbito permitió el ahorro de USD 177,09 millones en el 2018 debido 

al desplazamiento de diésel por gas asociado al petróleo; uso de crudo para la generación eléctrica y 

conexión al Sistema Nacional Interconectado. 

Un hito importante en este ámbito fue, tras 45 años de producción petrolera, reducir a cero el consumo de 

diésel en el campo Sacha, Bloque 60, gracias a la sustitución de este combustible  por gas asociado al 

petróleo para la generación eléctrica. 

Inversión local 

El Gobierno Nacional, mediante Petroamazonas EP, impulsó la contratación y dinamización económica de 

las zonas de influencia de su operación, a través de la contratación de alrededor de USD 101 millones en 

servicios de alimentación; confección de uniformes; transporte terrestre y fluvial,  limpieza y mantenimiento 

con asociaciones de la economía popular y solidaria locales. 

Gestión social 

Durante el 2018, Petroamazonas EP invirtió USD 9,79 millones para el desarrollo de su programa de 

Relaciones Comunitarias, que benefició a 52.134 personas de las comunidades cercanas a las zonas de 

operación, ubicadas en las provincias de Orellana, Sucumbíos, El Oro y Pastaza.  En la actualidad la estatal 

petrolera trabaja con 346 comunidades en los ejes de salud comunitaria, educación y revalorización cultural, 

proyectos productivos e infraestructura comunitaria. 

Jefatura de Comunicación 

Petroamazonas EP 

https://www.petroamazonas.gob.ec/?p=9874  

 

 

https://www.petroamazonas.gob.ec/?p=9874
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6 EVOLUTION HISTORIQUE DES DECOUVERTES MONDIALES DE 

PETROLE 
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ANNEXE 6 PHOTOS 
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1 CONSULTA PREVIA WISUI (AUTEUR) 
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2 SALLE COMMUNALE DEL VIRGEN DEL ROSARIO ET PANNEAU DE 

COMPENSATION A SHUSHUQUI 
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3 EGLISE DE PINDO ET PERFORATION DE PUITS DE NUIT 
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4 GESTION D’UN DIFFERENT DANS LA COMMUNAUTE HUAORANI 

MIWAGUNO ET REUNION DE SOCIALISATION A SHUSHUQUI 
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