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Monsieur te président, éminents participants au 21 ème session du groupe de travail sur 
les populations autochtones. Je prends la parole, ce jour, au nom de ta Coordination des  
Organisations Autochtones du Bassin Amazonien - COICA et de ses organisations membres 
en ma qualité de Vice Coordinateur Général. 

Avec une extension de 7'584.421 km2, répartis sur les 9 pays suivants : Bolivie, Brésil, 
Colombie, Equateur, Guyana, Guyane française, Pérou, Suriname et Venezuela, l'Amazonie 
constitue la forêt tropique humide la plus étendue dans le monde et héberge entres 
autres, la plus grande quantité de ressources naturelles renouvelables et non 
renouvelables. 

La flore et ta faune constituent, plus de la moitié du biotope mondial, formé par des 
milliers de plantes et millions d'animaux, beaucoup restent encore inconnu de la science. 
Les eaux représentent de 15 à 20% de la réservation entière d'eau douces de la planète et 
la rivière Amazone verse 15.5% des eaux douces qui arrivent aux océans. 

En tant que peuples autochtones d'Amazonie, nous constituons, un million et demi de 
personnes appartenant à 400 peuples différents. 

D'après notre évaluation, avant l'invasion, la population autochtone comptait aux moins 07 
millions de personnes répartis en 2000 nations. 

L'histoire a démontré que l'extinction de tant de peuples est liée avec tes processus 
agressifs de colonisation et d'exploitation des ressources naturelles: or, métaux, 
caoutchouc, pétrole, bois, etc., d'une certaine manière les impacts de la colonisation 
consonnaient déjà avec celles de la mondialisation que nous connaissons en ce temps çi. 

Nous voulons faire part dans cette 21 ème session des atteintes socioculturelles et  
environnementales graves en amazonie. 

Nos territoires en Amazonie pour les ressources naturelles stratégiques qu'ils contiennent 
sont l'objet de pressions importantes de la part des grandes compagnies multinationales 
pour notamment l'obtention de concession de réserves de pétrole et minières. 

Et même, si quelques législations nationales assurent que nos territoires sont inaliénables, 
imprescriptible et incessible, où bénéficient de dispositions juridiques international 
comme la convention 169 de TOIT. 

Ces dispositions ne sont pas respectées, au contraire, il y a une grande pression et un vrai 
risque pour l'élimination de ces garanties par de nouvelles réformes constitutionnelles. 

Les exemples de cas suivants témoignent des impacts négatifs pour notre survie: 

1. Depuis quelques années, les peuples autochtones de Colombie, ont été déplacés 
progressivement de leurs territoires accordés légalement 

2. Avec la pénétration des compagnies de pétrole, le phénomène de la colonisation 
constitue une autre cause sous-jacente pour l'usurpation de nos territoires. 

3. Les conflits produits par les acteurs externes, menacent sérieusement l'intégrité 
de nos territoires ancestraux 


