
 
 

CHARTE DE TARAPOTO 
 
La Panamazonie est constituée de territoires qui se sontconstruits historiquement par 
autour de la Nature et des peuples originels, des communautés locales, riveraines, 
paysannes, et d’autres dont les réalités et imaginaires ont inspiré notre manière de 
concevoir le monde. Un sentiment de territorialité basé sur des relations de respect et 
d’intégration avec le tissu amazonien dans toutes ses dimensions, pas uniquement 
matérielle, mais également spirituelle, culturelle et d’usage ; toutes historiquementen 
conflit depuis le violent débarquement des sociétés et philosophies colonialistes, 
spoliatrices et mercantilistes. 
 
Ce conflit s’inscrit dans le cadre de l’expansion du système capitaliste et du modèle de 
développement prédateur, patriarcal et raciste, instauré depuis que le colonialisme s’est 
imposé, générant l’inégalité sous toutes ses formes. Le développement de ce système, 
accompagné des divers fondamentalismes, participe au recul de la prise en compte des 
droits des peuples, en particulier ceux obtenus par les femmes. Malgré tout cela nous, 
peuples amazoniens et andins, nous résistons et nous survivons avec 
l’engagementinébranlable de défendre la vie sur nos territoires. Ainsi nous, les peuples 
des neuf pays du bassin amazonien, prenant le relais de Macapá, réunis à Tarapoto 
(Pérou), avec à nos côtés des sœurs et des frères venant d’autres horizons, nous 
répondons à l’appel de l’Amazonie et de ses peuples, convoqués par le VIIIe Forum 
Social Panamazonien. 
 
Le modèle de civilisation capitaliste s’exprime actuellement au travers du 
développement extractiviste. Ce dernier est mis en place par le biais des entreprises 
multinationales et nationales protégées par les Etats de la Panamazonie qui 
abandonnent leur rôle de garants des peuples et de la Nature, mettant sérieusement en 
danger la pérennité des territoires, la souveraineté alimentaire, augmentant notre 
vulnérabilité face aux effets du changement climatique et provoquant de graves 
changements socio-culturels dans la Nature et la vie des peuples. 
 
Dans ce scénario la souveraineté et l’autodétermination sont de plus en plus limités, et 
les droits sont de moins en moins reconnus et mis en danger chaque fois un peu plus. 
Comme dans le cas de la consultation préliminaire libre et informée, dont l’application 
s’est convertie en un processus purement administratif, alors qu’elle devrait se baser sur 
le respect du droit des peuples, les normes environnementales et le dialogue 
interculturel. De plus, les pouvoirs législatifs des pays de la Panamazonie approuvent 
des lois qui portent atteinte à la spiritualité et aux droits des peuples, en particulier aux 
droits des femmes à l’autonomie et à disposer librement de leur corps. 
 
Face à cela nous, les peuples amazoniens et andins, nous continuons à résister et à 
nous mobiliser pour transformer les sociétés et les Etats, en questionnant le modèle de 
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développement extractiviste et en affirmant de nouveaux paradigmes basé sur des 
propositions comme la Vie Intégrale*, le Savoir-Vivre, Bien Vivre et l’Autogouvernement 
du territoire. Ce à quoi les Etats répondent par la criminalisation de la protestation 
sociale,afin d’affaiblir les organisations indigènes, de femmes, les mouvements sociaux 
et les institutions de la société civile, et par le renforcement de leur modèle et de leur 
alliance avec les entreprises pétrolières, minières, d’exploitation forestière, 
agroindustrielles et de mégaprojets hydro-électriques. 
 
Face à ce contexte, le VIIIe Forum Social Panamazonien veut renforcer l’alliance, 
l’articulation et la mobilisation des peuples amazoniens et andins basée sur le respect 
de la Nature, du territoire et dela vie. 
 
Par conséquent, les propositions recueillies pendant le Forum sont les suivantes : 
 
-Construire de nouveaux paradigmes à partir des propositions de Vie Intégrale, de 
Savoir-Vivre, Bien Vivre, Autogouvernementdu territoire, etc. énoncées, entre autres, 
par les peuples originaires amazoniens et andins. 
 
- Exiger des Etats que les politiques et les normes nationales se conforment aux lois 
internationales sur les droits des peuples indigènes amazoniens et andins. 
 
- Dénoncer et lutter contre la corruption liée au modèle extractiviste et aux 
mégaprojets d’infrastructure et d’exploitation de l’Amazonie et des Andes. 
 
- Renforcer l’articulation et l’unité des organisations sociales, indigènes amazoniennes 
et andines, de femmes, afro-amazoniennes, les communautés LGBTIQ, les universitaires, 
les organisations de jeunes, d’adolescents, d’enfants et autres. 
 
- Exiger la reconnaissance des droits collectifs sur les territoires communaux et 
intégraux* à partir de la diversité territoriale et des scénarios déjà existant en 
Panamazonie par la valorisation des savoirs, des connaissances et des pratiques des 
peuples. 
 
- Reconnaître et renforcer les identités Amazoniennes et Andines, produits d’un échange 
complexe et riche qui a renforcé les cultures de nos peuples. 
 
- Nous exigeons une organisation du territoire qui se base sur le respect de notre cosmovision, 
des sources d’eau et des diverses manières de comprendre notre territoire. 
 
- Exiger des Etats qu’ils garantissent le droit des peuples amazoniens et andins à la 
communication par la démocratisation effective des moyens et des technologies. 
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- Nous exigeons la fin de tout type de violence contre les femmes tant à l’intérieur 
qu’en dehors des commaunautés, en particulier contre les femmes qui défendent les 
droits. 
 
- Nous les femmes exigeons que les Etats se tiennent à l’écart des préceptes religieux à 
l’heured’approuver les lois et de décider des politiques publiques qui affectent nos 
droits, nos corps et nos territoires, et qu’ils se conforment aux standards internationaux 
en matière de droits humains et delaïcité. 
 
- Le Forum Social Panamazonien adopte le Tribunal de Justice des Droits des Femmes 
Panamazoniennes-Andines comme sien. 
 
-Nous exigeons que soit reconnu le travail que nous les femmes nous faisons dans nos 
foyers, communautés et organisations, qui renforcela pérennité de la vie et participe au 
Produit Interne Brut (PIB) de nos pays. 
 
- Nous nous solidarisons avec le peuple de la Guyane soit-disant Française et nous 
rejetons l’existence en Panamazonie de territoires sous condition de colonie. 
 
- Défendre les peuples en condition d’isolement volontaire et contact premier. Nous 
exigeons que les Etats respectent leur droit à la libre détermination, les reconnaissent, 
démarquent et protègent leurs territoires et soient garants de leur nature 
transfrontalière. 
 
- Nous les jeunes, enfants et adolescents nous exigeons que les Etats reconnaissent et 
respectent les droits environnementaux. Nous exigeons de même que les Etats 
garantissent notre droit à grandir dans un environnement sûr et sain pour vivre 
pleinement notre vie. 
 
- Nous exigeons la reconnaissance de l’éducation communautaire interculturelle 
comme expression du respect des cultures amazoniennes et andines et de la 
construction d’une citoyenneté interculturelle. 
 
- Encourager des politiques publiques qui abordent la gestion de la diversité, par la 
reconnaissance, la valorisation et l’utilisation de la diversité culturelle des peuples 
indigènes dans les villes, intégrant la jeunesse et l’enfance. 
 
- Promouvoir de nouvelles relations entre urbain et rural, campagne et ville, par la mise 
en place et la promotion de la consommation responsable, basée entre autres sur 
l’agriculture biologique. 
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- Promouvoir l’agro-foresterie biologique et la gestion durable des forêts 
Amazoniennes et Andines par les organisations indigènes pour la sécurité et la 
souveraineté alimentaire. 
 
- Récupérer les produits et les espèces natives à travers l’échange de semences et la 
culture au sein des communautés, entre elles et la population en général avec la 
participation active des femmes. 
 
- Revendiquer et renforcer les identités des peuples amazoniens et andins, par la 
récupération de l’usage des langues originelles. 
 
-Incorporer les anciens et leur sagesse comme source de savoirs accumulés 
traditionnellement qui guident et défendent l’identité des peuples amazoniens et 
andins. 
 
-Encourager la surveillance et le contrôle environnemental participatif depuis les 
organisations locales pour prévenir l’atteinte aux droits et l’augmentation des conflits 
que génère l’extractivisme. 
 
- Nous rendre aux tribunaux internationaux pour obtenir des sanctions contre les 
entreprises internationales qui violent les droits. Proposer et encourager la mise en 
place d’outils politiques en ce sens. 
 
Le FOSPA se solidarise avec les peuples affectés par les guerres, la violation de leurs territoires 
et la criminalisation de la protestation de celles et ceux qui défendent leurs droits et qui les 
oblige à abandonner leurs territoires. 
Nous, peuples amazoniens et andins réunis lors du VIIIe FOSPA, réaffirmons notre engagement 
auprès de la vie et de la Nature, et appelons à construire et renforcer une grande alliance des 
peuples basée sur la reconnaissance et le respect de notre diversité et de nos convictions mais 
aussi de nos désaccords. Suivant le chemin tracé par les Forums Sociaux Panamazoniens, 
l’appel à la lutte et à la résistance continue. 
Tarapoto, 1er mai 2017 
 
*Intégral veut dire ici : qui intègre toutes les dimensions : géographique, spirituelle, 
économique, etc. avec la même attention pour chacune. 
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