PETROLE EN PEROU 2004
1. LA RESISTANCE DU PEUPLE ACHUAR PERMET LE RETRAIT DE BURLINGTON DU
BLOQUE 64
L’entreprise pétrolière des Etats-Unis, Burlingtion Ressources, est en attente de
l’approbation formelle de la part du Ministère de l’Energie et des Mines du Pérou
pour se retirer du bloque 64. Les raisons exposées par l’entreprise, inclut
l’opposition indienne des activités d’explorations. Burlington est arrivé à un accord
avec la firme nord américaine Occidental Petroleum, gérera le bloque, pour se
retirer transmettant sa participation de 25% à OXY.
Le bloque a été décrété en état de “force majeur” dû à l’opposition de groupes
indigènes Achuar. Pourtant quand ils sortiront du bloque 64, Burlington
maintiendra d’autres participations au Pérou et continuera ses travaux
d’exploration dans les lots 70 et 87.
Le nord de l’Amazonie péruvienne constitue un vaste ensemble de rivières et de
courants, lacs, marais et forêts, marécageuses nommées l’ensemble de
humedales du Abanico de la rivière Pastaza. La zone a été déclarée site Ramsar il
y a deux ans.
De plus, elle est l’habitat de 9 espèces d’animaux enregistrés dans l’Annexe I de
CITES et de 17 espèces inscrites dans la liste Rouge de la UICN. Mais surtout,
cette région est le territoire du peuple indigène Achuar du Pérou. Le territoire
traditionnel du peuple Achuar comprend les bassins du Morona, Pastaza,
Corrientes et les affluents dans le département de Loreto. Ce peuple indien avec
deux nationalités, partage son territoire avec l’Equateur où il est venu défendre ses
forêts et les ressources biologiques de ce pays. 4 Au Pérou, la population achuar
est composée approximativement de 14 milles personnes, réparties dans 80
communautés et est organisée à travers 3 fédérations

a) ATI, ORACH y FECONACO.
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Les Achuar, durant une décennie, ont pu résister à la forte pression par les
entreprises pétrolières qui prétendent entrer au lot 64 mais souffrent, chaque jour,
des stratégies de pression réalisées en partie par les entreprises.
Malgré la résistance persistante du peuple Achuar, dans le cadre de la
libéralisation économique du Pérou, la législation établit le droit de l’Etat à octroyer
des concessions pour l’exploitation des ressources d’hydrocarbure même si on
rencontre dans les forêts avec une biodiversité importante et très fragile ou sur des
terres indiennes leer appartenant. Dans ce contexte, le lot 64 a été remis sur une
base d’un système de contrats de 30 ans pour les gisements de pétrole, et 40 ans
pour le gaz naturel, occasionnant de sérieux conflits par la superposition des droits
et par la dégradation du milieu environnemental amazonien.
Ainsi en 1995, le Gouvernement péruvien a établit le lot de pétrole 64 avec 953
milles 790 hectares du territoire Achuar, et a remis la concession pour l’exploration
à l’entreprise nord américaine Arco. Au Pérou, cela fait aussi référence à la norme
de l’Accord 169 de la OIT, qui prescrit la vérification prévue de l’Etat aux peuples
indiens, quand il est prévu de développer des activités d’exploitation de ressources
naturelles sur ses territoires, mais l’entreprise pétrolière et le Gouvernement n’ont
pas pris en compte, à aucun moment, la présence de ces peuples avant de
décider sur ses droits.
En informant les Achuar de la décision du Gouvernement, d’exploiter les
concessions pétrolières, ils manifesteront leur désaccord et jèteront les
fondements de leer position dans les antécédents de l’expérience dramatique de
l’exploration pétrolière dans les lots 1AB y 8-8X, de manière plus irresponsable par
l’entreprise OXY (maintenant aux mains de Pluspétrole), où jusqu’à maintenant,
depuis 33 ans, on continue des opérations qui produisent une forte contamination
dans les rivières et les sols, avec la perte des ressources de la forêt, et des
impacts graves et irréversibles aux écosystèmes et à la santé de la population
indienne dans les zones d’intervention. Selon ce qu’affirment les Achuar, les
dépôts de plomb et de mercure qui restent des oeuvres pétrolières passées se
sont filtrés dans les approvisionnements des eaux souterraines et sont en train de
tuer les membres les plus anciens de la population Achuar, et ont averti qu’ils
étaient disposés à prendre les armes contre les compagnies pétrolières.
Les Achuar soutiennent que dans leur territoire il vivent en paix grâce au respect
qu’ils gardent envers la nature, et ont exprimé le compromis qu’ils avaient face aux
antécédents d’offrir une protection permanente à leurs forêts, qu’ils aimeraient
laisser à leurs enfants une terre saine pour vivre, qu’ils ne voulaient pas que la
terre et la forêt soient endommagées, leurs lieux sacrés, les refuges des animaux,
l’air et les eaux limpides, que leur vie sociale ne se voit pas interrompu en les
imposant de transiter par leurs multiples chemins d’intercommunication entre les
familles, qui maintiennent par le biais de la forêt et qui ne voudraient pas perdre
leurs coutumes, et continuer à se sentir fier d’être Achuar. Les anciens guerriers
achuar ont manifesté 5 qu’ils étaient décidés à défendre leur terre, même si leur
vie en dépend, jusqu’à la mort.
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La décision tenace des Achuar du lot 64, en défense et protection permanente de
leur environnement, leurs forêts, leur vie et leur culture, fut un processus très ardu,
durant le gouvernement dictatorial de Fujimori, dont les fonctionnaires, expriment
les Achuar, inclut qu’ils reçurent des financements de l’entreprise pétrolière pour
organiser des stratégies de division et persuasion au peuple pour accepter les
activités pétrolières avec des offres et des investissements pour la santé,
l’éducation et d’autres services publiques dans les communautés, exécutés par
une Commission Multisectorielle, formés des fonctionnaires de tous les Ministères
responsables des services publiques, y sous la conduite du Ministère de la
Défense. Le Gouvernement de Fujimori se servit aussi d’autres recours plus
pervers encore, comme les fausses accusations, l’intimidation, l’espionnage
téléphonique, des investigations militaires, et des menaces auprès des Achuar et
au personnel de Régiments de Ungurahui, organisation gouvernementale qui
appuie les Achuar dans leur lutte.
Grâce à l’intense lutte des Achuar, et la résistance tenace par rapport aux
pressions du Gouvernement, l’entreprise Arco a abandonné le lot 64. Cependant,
en 2001 le lot fut transféré à Occidental Petroleum Co. (OXY) qui est opérateur
détenant 50% des intérêts du lot 64. Le reste est détenu conjointement par les
sociétaires nordaméricains Burlington Resources, qui a annoncé qu’il se retirait,
ainsi que Repsol- YPF d’Espagne.
Burlington, est une entreprise avec beaucoup d’influence au Gouvernement
nordaméricain, et de cette façon, un des principaux actionnaires est proche de
l’entourage du président George Bush.
Les opérations d’extraction, même si elles n’ont pas pu commencé, OXY a déjà
mis en place un plan pour diviser l’organisation des Achuar, réussissant que 7
communautés, situées très loin des autres communautés Achuar à l’intérieur de la
zone du lot 64, signent un accord acceptant un paiement en échange de la
réalisation des projets pétroliers sur leurs terres. De même, ils sont en train de
développer conjointement avec le Ministère de l’Energie et des Mines un
programme de bourses à Lima pour former des jeunes indiens comme personnes
favorisant et mettant en relation les membres de l’entreprise avec les
communautés, qui sont déjà en train de travailler encourageant les bontés et
avantages que l’entreprise pétrolière apportera à faire rentrer les communautés.
Les organisations du peuple Achuar ont décidé d’agir cette fois-ci avec plus de
précision et renforcer leur organisation dans cette nouvelle étape très intensive
d’intervention pétrolière avec OXY, pour cela une stratégie de communication avec
les communautés est prévue, par des réunions permanentes pour converser et
suivre le problème et la réalisation des ateliers de formation en droits indiens,
principalement prévus pour les dirigeants, qui par la suite, répliqueront les
fondements. Il est prévu aussi l’impulsion des plans de développement indien et
une attention portée aux problèmes dans tous les aspects de la vie indienne,
identifiés dans le Plan de Vie Achuar et recommandés à l’organisation.6
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Egalement, ces peuples travaillent de manière intensive sur la consolidation de
l’unité du peuple Achuar d’Equateur et du Pérou. Le territoire de ce peuple fut le
théâtre d’une guerre entre les deux pays durant plus de 50 ans. Depuis le traité de
Paix entre l’Equateur et le Pérou en octobre 1998, le peuple Achuar a participé
activement à des réunions orientées à planifier des actions pour exercer le droit
fondamental de tout peuple à vivre unis et en paix.
Les Achuar d’Equateur, qui vivent le même problème d’avoir des lots de pétroles
qui se superposent sur les terres d’Equateur et du Pérou, ont décidé de maintenir
la protection permanente de leur forêts et de ne pas accepter le développement
des activités pétrolières sur leur territoire.
__________________________________________________________________
Source : RESISTANCE N° 44.- Bulletin du réseau OILWATCH .- Mars 2004

2. SITUACION ACTUAL DE LA PRODUCCION PETROLERA EN EL PAIS
La production de pétrole du Pérou atteint plus de 90.000 bdp de pétrole brute et
44.542 milles mètres cube de gaz par jour.
Les principales entreprises opératrices qui se trouvent au Pérou sont :
Cuadro No1.
CONTRATS D’EXPLOITATION EN VIGUEUR

ENTREPRISE
PLUSPETROL NORTE S.A. (55%) - REPSOL/YPF D’ESPAGNE
POSSEDE 66% DES ACTIONS DE PLUSPETROL
China National Petroleum Corporation (CNPC) (45%)

LOT
1-AB

G. M. P. S.A. (100%) - COREE
CIA. PETROLERA RIO BRAVO S.A. (50%) – MEXICO PAN AMERICAN
INTERNATIONAL PETROLEUM CORPORATION, PERUVIAN BRANCH
(50%) – ETATS-UNIS
CORPORATION, PERUVIAN BRANCH (50%) -ESTADOS UNIDOS
MERCANTILE PERU OIL & GAS (100%)

I
IV

ENTREPRISE PETROLIERE UNIPETRO ABC S.A. (100%) - BRASIL

IX

G. M. P. S.A. (100%) -COREE
SAPET DEVELOPMENT PERU INC.
SUCURSAL DEL PERU (100%) – ETATS-UNIS/CHINE
PETRO-TECH PERUANA S.A. (100%) – ETATS-UNIS
THE MAPLE GAS Co. DEL PERU, SUCURSALE PERUVIENNE (100%) –
ETATS-UNIS

III
V
VII / VI
Z-2B
31-B - 31-D

4

AGUAYTIA ENERGY DEL PERU SRLtda (100%) – Les
actionnaires de Aguaytia Energy du Perou S.R.L. sont les
subsidiaires de: Duke Energy International Company; El Paso
Energy International Company; Dynegy (Illinova Generating
Company); Scudder Latin American Power Fund; Pennsylvania
Power & Light (PP&L) Global, LLC etThe Maple Gas
Corporation
PEREZ COMPANC DEL PERU S.A. (100%) - ARGENTINE
PLUSPETROL NORTE S.A. (60%) REPSOL/YPF D’ESPAGNE
POSSEDE 66% DES ACTIONS DE PLUSPETROL KOREA NATIONAL
OIL CORP, SUC PERUVIENNE (20%) – COREE DAEWOO
INTERNATIONAL CORP., SUC. PERUVIENNE (11 2/3 %) - COREE
SK CORPORATION (8 1/3 %) - COREE
PETROLERA MONTERRICO S.A. (100%) PEROU
PETROLERA MONTERRICO S.A. (100%) PEROU
PLUSPETROL PEROU CORPORATION S.A. (36%) / - REPSOL/YPF
D’ESPAGNE POSSEDE 66% DES ACTIONS DE PLUSPETROL
HUNT OIL COMPANY OF PERU L.L.C., SUC. DU PEROU (36%) / ETATS-UNIS SK CORPORATION, SUCURSAL PERUVIENNE (18%) COREE TECPETROL DU PEROU S.A.C. (10%) - ARGENTINE, DU
GROUPE TECHINT
Fuente: http://www.minem.gob.pe/hidrocarburos/mapas/graf/mapa9.pdf

31-C

X
8

II
XV
88

Cuadro No. 2
CONTRATS D’EXPLOITATION EN VIGUEUR
ENTREPRISE

LOT

OCCIDENTAL EXPLORADORA DU PEROU, SUC. DU PEROU
(50%) – ETATS-UNIS BURLINGTON RESOURCES PERU LTD.,
SUCURSAL PERUVIENNE (25%) – ETATS-UNIS, SORT ET LAISSE A
OCCIDENTAL REPSOL EXPLORACIÓN PERU, SUCURSAL DU PEROU
(25%) - ESPAGNE
BARRETT RESOURCES (PERU) CORP., SUC. DU PEROU
(85%) - CANADA
ADVANTAGE RESOURCES INTERNATIONAL, SUC. DU
PEROU (15%) - ETATS-UNIS

64

OLYMPIC PERU, INC., SUCURSAL DU PEROU (100%) –
ETATS-UNIS

XIII

GMP S.A. (100%) - COREE

XIV

REPSOL EXPLORACIÓN PEROU, SUCURSAL DU PEROU
(60%) - ESPAGNE
BARRETT RESOURCES (PERU) CORP., SUC. DU PEROU
(40%) - CANADA
BURLINGTON RESOURCES PERU LIMITED, SUC.
PERUVIENNE (70%) – ETATS-UNIS
ADVANTAGE RESOURCES SELVA, LLC., SUC. PERUVIENNE
(30%) – ETAT-UNIS
MAPLE PRODUCTION DEL PERU, SUCURSAL PERUVIENNE
(100%) – ETATS-UNIS
PEREZ COMPANC DU PEROU S.A. (100%) - ARGENTINE

39

67

87

31-E
99
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SYNTROLEUM PEROU HOLDINGS LIMITED, Succursale du
Perou (95%) – ETATS-UNIS
BPZ ENERGY INC. SUC. DU PEROU (5%) – ETATS-UNIS
PETRO-TECH PERUANA S.A. (100%) – ETATS-UNIS

Z-1

BURLINGTON RESOURCES PEROU LIMITED, SUC.
PERUVIENNE (100%) – ETATS-UNIS

70

Z-6

SOURCE: http://www.minem.gob.pe/hidrocarburos/mapas/graf/mapa9.pdf

Cela fait peu longtemps, se sont signés de nouveaux contrats entre le
gouvernement du Pérou et les entreprises REPSOL EXPLORATION PEROU
succursale Pérou pour explorer le Lot 90 situé dans la Selva Sud, et un autre avec
l’entreprise BPZ ENERGY INC succursale du Pérou pour explorer le Lot XIX situé
dans le nord est ; De son côté, Petrobrás ENERGY PERÚ S.A. qui a exploré le Lot
99 situé dans la Selva Centrale, termina son contrat avec le gouvernement
péruvien. En conséquence de ces changements, au 31 décembre 2003 le Pérou
détient 27 contrats, dans lesquels 15 sont d’exploitation et 12 sont d’exploration.
Certains de ces contrats se trouvent dans les terres indiennes amazoniennes :
Cuadro No. 3
UBICACIÓN DE LA COMPAÑÍAS EN LAS POBLACIONES INDIGENAS
ENTREPRISE
PLUSPETROL

LOT
1-AB

LOCALISATION
SELVA NORD

STATUT
En production

PEUPLE INDIGENE
QUECHUA DU
PASTAZA ACHUAR
SHIPIBO CONIBO

THE MAPLE GAS

31B

SELVA CENTRALE

En production

THE MAPLE GAS

31D

SELVA CENTRALE

En production

AGUAYTIA
ENERGY

31C

SELVA CENTRALE

En production

MAPLE
PRODUCTION

31E

SELVA CENTRALE

En Exploration

SHIPIBO CONIBO

PLUSPETROL
OCCIDENTAL

8
64

SELVA NORD
SELVA NORD

En production
En Exploration

ACHUAR URARINA
ACHUAR
CANDOSHI SHAPRA
ACHUAR

BARRETT

67

SELVA NORD

Sismique, puits,
Exploration

REPSOL

39

SELVA NORD

En Exploration

BURLINGTON

87

SELVA NORD

En Exploration

PLUSPETROL

88

SELVA SUD

En développement

QUECHUA DU
NAPO
AGUARUNA
CHAYAHUITA
MACHIGUENGA
YORA CHITONAHUA
KIRINERI NANCY
AUTRES NON
IDENTIFIES
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BURLINGTON

70

SELVA NORD

En Exploration

PÉREZ COMPAC

99

SELVA CENTRALE

En Exploration

AGUARUNA,
ACHUAR
CHAYAHUITA

SOURCE: http://www.minem.gob.pe/hidrocarburos/mapas/graf/mapa9.pdf

__________________________________________________________________
Source : RESISTANCE N° 44.- Bulletin du réseau OILWATCH .- Mars 2004
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