
 

 

 

 

 

 

Projet en 
Equateur.   

Diagnostic de santé en 
Amazonie équatorienne 
dans les communautés 
affectées par les activités 
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. Sa conception de la santé 
part d’une conception holistique qui 
recherche la santé dans les relations 
collectives et en lien avec son écosystème : 
la santé environnementale 
 

Le projet 

Objectif général 
Le projet souhaite à terme améliorer les 
conditions de santé de la population 
affectée par les activités pétrolières, à 
travers une étude pilote d’une année. 

Objectifs spécifiques 

Ses objectifs spécifiques visent à: 

 Identifier des actions de réparation 
de la santé 

 Renforcer les structures 
communautaires 

 Sensibiliser la population, en 
particulier les autorités publiques 

Principales activités 

 Réaliser un diagnostic intégral dans 
les 106 communautés affectées 
(morbidité, mortalité) 

 Faire un diagnostic des sources d’eau  

 Etablir une cartographie des passifs 
environnementaux 

 Créer de comités de santé : 
sélectionner et  former ses membres 

 Etablir une coordination et des 
partenariats avec des institutions 
alliées  (ONG, Universités,etc.)  

 Réaliser une vidéo de plaidoyer 

 Organiser des  réunions directes avec 
les responsables politiques  

 Etablir des conventions de 
collaboration  

 

 

 

 

 

 

zone d’intevention 
106 communautés paysannes et 
indigènes 
 
Département de Sucumbíos et Orellana, 
Amazonie, Equateur 
 

période 
du 1

er
 février 2016 

au 31 janvier 2017 

budget 
105’509 CHF 
46’304 CHF demandé à la FGC 

bénéficiaires 
1'800 familles diagnostiquées 
2'125 personnes sensibilisées 
300 membres des comités de santé 
35 enqueteurs formés 
20 respésentants des autorités 

 
 
 

Financé par : 
 
 
 
 
Organismes porteurs : 
 
 


