
 

 

 

 

 

 

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 amazonienne. 
En réponse à cette pollution, en 1993, un 
groupe d’autochtones et de paysan·nes de 
la zone affectée se sont regroupé·es et ont 
formé la UDAPT (Unión de Afectado·as 
por la Petrolera Texaco). Ils·elles 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 : leucémies 
infantiles, cancers, malformations 
génétiques, avortements spontanés, 
problèmes dermatologiques, anémies, 
difficultés respiratoires et gastriques. La 
liste est longue.  La pandémie de COVID-
19 a aggravé ces problèmes, puisque 
beaucoup de patient·es atteint·es de 
cancer  n’ont pas pu suivre leur traitement.  
 

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. 
 

Le projet 

Objectif général 

Réparation collective de santé en contexte 
de contamination, basée sur la solidarité, 
la durabilité et la souveraineté. 

Objectifs spécifiques 

Ses objectifs spécifiques visent à: 

 Renforcer le système de soutien aux 
personnes atteintes de cancer sur la 
base d’une vision communautaire de la 
santé 

 Renforcer la capacité des Comités de 
réparation dans leur rôle au sein du 
système de santé et de réparation 
écologique 

 Influence des politiques de santé 
publique des gouvernements locaux et 
des acteurs·trices de la santé 

Principales activités 

 Cours de formation et de 
professionnalisation des  thérapeutes 

 Poursuite du système de soutien aux 
personnes atteintes de cancer au 
niveau communautaire et à Quito  

 Recherche et systématisation sur le 
cancer, y compris une étude sur les 
soins palliatifs non curatifs 

 Consolidation des Comités de 
réparation par zones 

 Réparations intégrales des cultures et 
des fermes  

 Proposition de politiques sanitaires 
gouvernementales par le biais 
d’ordonnances municipales  

 Organisation de journées d’échange 
sur le succès des traitements de santé 
au niveau national et international 

 

zone d’intervention 
106 communautés paysannes et 
indigènes 
 

Départements de Sucumbíos et 
Orellana, Amazonie, Equateur 
 

période 
du 1

er
 avril 2021 

au 31 mars 2024 

budget 
400’926 CHF  

bénéficiaires 
Total : 17’200 personnes 
350 personnes souffrant de cancer 
4000 personnes bénéficiant des 
Brigades de diagnostic précoce et 
prévention 
8000 personnes bénéficiant du système 
de référencement 
350 membres des comités de réparation 
formé·es 
300 personnes formées en permaculture 

 
 

Financé par : 
 

 
 
 
 

Organismes porteurs : 
 
 
 
 
 


