Projet en
Equateur
Amélioration de la santé
de la population affectée
par les opérations
pétrolières.
En Equateur, entre 1964 et 1990, les
activités pétrolières de Texaco (Chevron)
ont causé des impacts importants sur la vie
et l’environnement de la population de la
zone.
En réponse à cette pollution, en 1993, un
groupe d’autochtones et de paysans de la
zone affectée se sont regroupés et ont
formé la UDAPT (Unión de Afectados por
la Petrolera Texaco). Ils ont alors intenté
un procès judiciaire contre la compagnie.
Malgré sa condamnation en Equateur, la
companie refuse le verdict et de verser des
indemnités.
En attendant, la population continue de
souffir des impacts de la contamination.
On remarque une rupture du tissu social et
des maladies de tous types : leucémie
infantile,
cancers,
malformations
génétiques, avortements spontanés,
problèmes dermatologiques, des anémies,
des problèmes respiratoires et gastriques.
La liste est longue. Malgré bon nombre
d’études sur l’état de santé des
populations en Amazonie, il manque une
étude qui fait état de la situation actuelle,
et qui permet de déterminer les priorités
sanitaires.

Le partenariat
Clínica Ambiental (ONG Équatorienne).
Elle travaille depuis 2008 à des actions de
réparation dans les communautés
affectées par les activités extractives et
agro-industrielles. C’est un espace de
formation, de réflexion et de recherche
d’alternatives à la situation sanitaire vécue
dans la région nord de l’Amazonie
équatorienne. La Clínica Ambiental se
fonde sur une approche holistique qui
recherche la santé dans les relations
collectives et en lien avec son écosystème :
la santé environnementale.

zone d’intervention

Le projet
Objectif général
Mettre en place un processus de
réparation dans le domaine de la santé, à
travers l’organisation et la formation des
personnes
affectées
par
l’activité
pétrolière.

Ses objectifs spécifiques visent à:





Département de Sucumbíos et Orellana,
Amazonie, Equateur

période
du 1er novembre 2017
au 30 octobre 2020

Objectifs spécifiques



106 communautés paysannes et
indigènes

Améliorer l’accompagnement et les
soins palliatifs des personnes atteintes
du cancer
Renforcer les capacités des comités de
réparation et leur rôle dans le système
de santé
Réaliser une campagne de diagnostic
précoce et de prévention du cancer

budget
375’042 CHF

bénéficiaires
9'000 personnes dépistées
2'125 personnes sensibilisées
300 membres des comités de santé
20 respésentants des autorités

Principales activités


Mise sur pied de 3 centres
d’information/orientation et de soins
palliatifs



Système
de
référencement
accompagnement des soins



Formations
en
soins
palliatifs
(personnel médical, personnel des 3
centres,
familles,
comités
de
réparation)



Mise en place et formation de comités
de réparation dans 60 communautés



Ateliers de coordination avec d’autres
acteurs, notamment publics



Guides de référencement



Informations pour l’affiliation à une
assurance santé



Organisation de brigades médicales de
diagnostic précoce, campagne de
prévention dans les communautés et
les médias

et

Financé par :

Organismes porteurs :

