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Un contraste entre: 

 La plus dense biodiversité de la planète 

 Une ressource économique, le pétrole : 1,3 milliards de dollars mensuels (BCE, 

2012) dont 80% en Amazonie; 4ème rang en Amérique latine pour ses réserves 

en hydrocarbures (~5 milliards de barils) 

 La plus grande pauvreté =  71% pop. en Amazonie équatorienne / 28,1% moy 
(2011) nationale . INEGALITES touchant plus les pop.indigènes et afro, 

47,7% 

5,1% 

Une économie pétrolière 



Des accidents 



Et une contamination chronique de l’air, 



… de l’eau et des sols 



Et des impacts sociaux et risques sanitaires 

pour les différentes populations locales 



 Fraction mineure mais persistante 

 Forte hydrophobicité => 90% stockés 

dans les sédiments 

 Bons indicateurs de contamination  

Mesurer la contamination et les risques sanitaires 

Métaux lourds  

Ni, V, Cd, As, Pb, Fe, Cr 

et Hg 

 Affinités pour les 

particules fines 

HAPs 

 Normes inadaptées* 
 Faible prise en charge des impacts sanitaires  
 Difficulté des évaluations scientifiques notamment du fait du Manque 

d’outils de mesure et contrôle 
 • Bissardon P., Becerra S. and Maurice L., 2013. Le risque sanitaire lié aux activités pétrolières en Amazonie 

équatorienne : des alertes aux décisions. ERS - Environnement, Risques et Santé, Vol. 12 (4):338-344 

Cocktails? 

 10  HAPs potentiellement cancérigènes = 1 cancérigène 

 Formation de métabolites toxiques 

 Métaux lourdqs: Toxiques et certains neurotoxiques 



Objectif principal : compréhension et suivi des impacts et 

risques de l'exploitation pétrolière sur la société et sur 

l'environnement en Equateur, en termes de dommages 

mais aussi de vulnérabilités et stratégies d’adaptation, 
 

 

Approches: Ecosystémique et Interdisciplinaire (SHS-

SVT- Informatique) 

 
 

Ambitions: Création d'une agence de surveillance d’alerte 

et de gestion des risques socio-environnementaux liés aux 

activités pétrolières – Rôle participatif de la population 

(alerte) 

 

Financements  

2011-2013 IRD (ACI)– MSHST- OMP- UPS- PEPS CNRS 

2014-2017 ANR SOCENV :861keuros 

Programme MONOIL 



Sites d’étude : Amazonie et Cote pacifique 

2 régions / Secteur d’études :  
• Amazonie:  Milieu rural / cœur de l’activité pétrolière de production 

/ populations métisses et indigènes 
• Esmeraldas:  Urbain / activités de raffinerie / populations de 

descendants afro 



Organisation du projet 



Pétrole, culture du risque et 
développement 

• Objectifs: évaluer et spatialiser la culture des risques sanitaires 
et environnementaux: représentations, stratégies sociétales pour 
faire face, pratiques sociales et activités économiques  

• Hypothèse: les représentations de l’impact des contaminations 
sur l’environnement et la santé configurent différents types de 
réponses sociales et de trajectoires territoriales 

• Collaboration :  
– Sociologie (GET) 

– Géographie (GEODE) 

– Économie (LEREPS) 

– Epidémiologie sociale (HSM) 

• Combinaison de méthodologies : qualitatives, quantitatives, 
cartographie 



PEPS MONOIL (2013)  

(a)- La spatialisation des perceptions sociales des 
liens contaminants-environnement-santé 

(b)- Les trajectoires de développement 
socioéconomique territorial 

(c)- L’évaluation des liens entre contaminants, 
environnement et santé à l’échelle territoriale 

 Thématiques n’ayant pas encore été explorées au 
moment de la demande budgétaire 

 Partenariat possible sur ces thématiques 

Dimension 
territoriale 

Dimension 
épidémiologique 



A) Spatialiser les risques perçus 

Zonage à dires d’acteurs (ZADA): Méthodologie 

Fond de carte utilisé : Amazonie Equatorienne, zone pétrolière : avec deux 
grandes villes et deux grands fleuves (Napo et Aguarico) 



A) Spatialiser les risques perçus 

Zonage à dires d’acteurs (ZADA): Méthodologie 

Fond de carte utilisé : Amazonie Equatorienne, zone pétrolière : avec deux 
grandes villes et deux grands fleuves (Napo et Aguarico) 



ZADA: Méthodologie 

Enquêtes en Amazonie 
 

29-31/07: Pacayacu 
1-2/08 : Chiritza 
3-7/08: Lago Agrio  
7/08: Shushufindi 
8/08: Coca 
9-10/08 : Dayuma 

A survey session in Shushufindi 7/08/13 

17 cartes réalisées 
25 participants 

La question initiale : territoire 
fréquenté et connu par les personnes 
interrogées; 
 
La question de recherche « quelles sont 
les conditions de vie dans cette zone »:  



Connaissance du territoire 

 

• Du secteur habité 

• Du réseau de communication 

• Peu de connaissance au-delà /ex: parc Yasuni 
ou territoires montagneux (rive gauche du Rio 
Aguarico et gauche du coca) 

 

ZADA: Résultats préliminaires 



Zone agricole marginale 

Zone marginale amérindienne 

Zone de connexion routière 

Zone agricole bien connectée 

Polygone centre économique 

Zone couverte par le zonage 

Les conditions de vie 

ZADA: résultats préliminaires 



 Géoréférencement en cours 

 Enquête ZADA complémentaire en mars 

2014 

 Intégration des différentes cartes : juin 

 Intégrer les cartes sous SIG: septembre 

Perspectives 

2014 

Exemple d’intégration SIG du ZADA : PEPS MIASMES (Laos) 2012 



Questions de recherche  et hypothèses 

• Pbq : intégration dans le système territorial des activités pétrolières et 
impact sur la vulnérabilité économique des ménages 

• Questions :  
– Pétrole crée t-il effets d’entraînement de la base économique locale ou zone 

d’enclavement?  

– Stratégies des ménages ? 

• Hypothèse d’un «syndrome hollandais local » 

• l’approche des « moyens d’existence durables » (Sustainable Rural Livelihoods) 

• PEPS => mission exploratoire en juillet 2013:  
– rencontre de personnes-ressources et partenaires du projet ;  

– identifier les sources d’information notamment statistique +littérature grise  

– Encadrement stagiaire Science PO sur place 

– visiter un des terrains  

 

b) Trajectoires du développement économique local 



 Résultats de mission 
 

 Des sources de données à différentes échelles  

• Données statistiques disponibles au niveau paroissial : INEC, 
recensements de 1990, 2001 et 2010 (mais pas revenus) 

• Enquêtes ménages au niveau cantonal et provincial => données 
/revenus 

• Recensement des activités économiques 2009/2010 au niveau 
national et provincial => effets d’entraînement éventuels du pétrole 

• Enquête « pétrole et mines » => revenus et coûts de l’activité 
pétrolière au niveau national. 

  

 

b) Trajectoires du développement économique local 



 Entretiens à Esmeraldas 

 

• Hypothèse d’un « syndrome hollandais local » semble pertinente 

• Peu de résultats pour confirmer un effet de la raffinerie sur la « 
base économique » 

 

 Entretiens en Amazonie 

• Le facteur essentiel définissant la situation socio-économique de la 
zone reste incertain : colonisation (agricole) ou pétrole? 

• Le pétrole semble jouer un rôle dans le « portefeuille » d’activités 
des ménages 

b) Trajectoires du développement économique local 



Partenariat 

• Nouveau partenariat avec UASB, équipe de socio-
économistes spécialisée dans l’étude quantitative de la  
variabilité spatiotemporelle (30ans/ échelles 
régionale et micro-régionale) des conditions de vie en 
lien avec des variables comme les activités extractives 
ou la déforestation 

• Leurs données mettent en évidence le lien entre zones 
d’exploitation pétrolière et faibles conditions de vie à 
l’échelle régionale pouvant être ré-exploitées pour 
affinement à l’échelle locale 

 

b) Trajectoires du développement économique local 



Résultats de mission 

 

Contexte en santé environnementale 

• Rapport produit par l’Université de Huelva sur l’exposition 
professionnelle/ raffinerie Esmeraldas 

• Des ONG dans le champ de la santé environnementale : Salud 
y Ambiente ; Accion ecologica 

• Difficultés importantes pour travailler avec les communautés 

de la région amazonienne.  

 

c) Faisabilité d’une étude épidémiologique 



Partenariat 
 

• Scepticisme des médecins sur la collaboration avec 
l’entreprise 
 

• Partenariat avec EP Petroecuador redéfini  en 2013:  
– désengagement de la région amazonienne 
– de la question -« quelle est la prévalence des maladies causée par 

la raffinerie? » vers un appel d’offre santé-environnement qui 
pourrait être piloté par l’IRD 

– Challenges : 1/réponses pour la promotion de la santé  
 2/influencer les politiques scientifiques des Universités pour qu'ils 
développent ce domaine de recherche au niveau national et peut-être 
régional ou international 
 

• Partenariat lancé avec le département de santé de l’Université 
Simon Bolivar 
 

c) Faisabilité d’une étude épidémiologique 



Conclusions 

• Risques environnementaux = catégorie 
scientifique 

• Superposition spatiale des risques pour 
l’environnement, pour la santé et pour les 
conditions de vie 

• Gradation spatiale des risques liée au 
développement routier 

• Prévalence du risque économique pour les 
populations 



Perspectives 2014-2017 - ANR MONOIL 

France Equateur 

Escuela  
Politecnica  
Nacional 

Partenariat MONOIL hors ANR 
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Un site web en cours 
de réalisation 



Merci pour votre 

attention 


