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Partie 1. FORMULAIRE DE DEMANDE 

 



« Perù: Aguas de Oro » 
L'histoire de Maxima Acuña Chaupe, des gens de Cajamarca et de la mine d’or à ciel ouvert plus grande de 

l’Amérique du Sud. 
 
2. Informations administratives 

2.1. Nomme de l’organisation: M.A.I.S. Movimento per l’Autosviluppo, l’Interscambio e la 

Solidarietà  

2.2. Nomme de la personne de contact : Elena Orso Giacone  

2.3. Adresse postale : Via Saluzzo, 23 10125 Torino  

2.4. Site internet de l’organisation : www.mais.to.it  

2.5. Courrier électronique de l’organisation : info@mais.to.it  

2.6. Courrier électronique de la personne contact : elena.orsogiacone@mais.to.it  

2.7. Téléphone de l’organisation : +39 011 657972 

2.8. Téléphone de la personne de contact : +39 011 657972 

 

3. Description de l’organisation  

M.A.I.S. Mouvement pour l'auto-développement, l'échange et la solidarité est une organisation non-

gouvernementale (ONG) fondée à Turin en 1990, laïque, populaire, indépendante, à but non lucratif. 

M.A.I.S. promeut la coopération entre les peuples et lutte pour la construction d'une société plus juste et plus 

inclusive, en favorisant projets d'auto-développement, la défense des droits de l'homme en luttant contre 

toutes formes d'exploitation et d'exclusion sociale. M.A.I.S. croit que nous pouvons surmonter les conditions 

de dépendance et de subordination des plus démunis, pauvres et marginalisés grâce à campagnes 

d'information, sensibilisation, dénonce et d'échange. L’organisation dialogue avec les institutions publiques, 

la société civile, les organisations nationales et internationales et les communautés locales pour promouvoir 

la démocratie économique et sociale dans le monde, en favorisant le développement durable et la 

participation des populations locales. M.A.I.S. favorise la participation et le leadership des secteurs sociaux 

plus vulnérables, comme les petits agriculteurs, les femmes, les enfants et tous ceux qui sont exploités et 

exclus et auxquels les libertés et les droits de l'homme ne sont pas reconnus . M.A.I.S. favorise sous 

différentes formes l'échange d'expériences, soit dans les pays du Sud là où il opère, que entre le Nord et le 

Sud, dans le but de favoriser l'information et la réflexion sur les causes de l'injustice, l'exploitation et les 

inégalités sociales et économiques.  

Les objectives de M.A.I.S.: 

• Travailler pour le développement durable et participative de la population dans le Sud, notamment les petits 

agriculteurs, les mineurs et les femmes, afin de faire émerger les potentialités locales 

• Promouvoir l'échange d'expériences soit dans les pays là où opère, que entre le Nord et le Sud du monde. 

Les projets de M.A.I.S.  au Sud du monde ont comme but: 

• la lutte contre l'exploitation sexuelle et du travail des enfants en favorisant leur éducation et leur formation 

• la lutte contre l'exploitation sexuelle des femmes et le soutien à leur formation 

• le soutien à la production et la commercialisation des petits producteurs agricoles et l'affirmation de 

l'importance de l'agriculture familiale 

• développer l'organisation communautaire et des services primaires (eau, écoles, les médecines naturelles) 

• soutenir les petites activités productives et commerciales dans les zones urbaines 

• promouvoir et soutenir les revendications syndicales dans les pays du sud du monde 

• le soutien aux adoptions à distance et encourager les jumelages entre les écoles italiennes et étrangères 

En Italie M.A.I.S. travaille pour faire connaître la réalité du Sud du monde à travers: 

• stages de formation et ateliers dans les écoles 



• la participation et la diffusion de campagnes de sensibilisation nationales et européennes 

• conférences et séminaires 

• expositions, publications et communication sur les projets de coopération internationale à travers de 

newsletter et grâce au site Web 

• les échanges entre les éducateurs italiens et étrangers 

• la vidéothèque et la bibliothèque consultables gratuitement au siège de l'association 

• le soutien à distance des enfants 

• le jumelage entre écoles italiennes et étrangères 

Cette modalité de diffusion correspond tout à fait aux activités proposées dans ce projet et est la  suite de la 

production de deux autres documentaires produits au cours des dernières années: "Candid l'Islam", une vidéo 

qui parle de la perception de l’islam à Turin par les non-musulmans, et "Le dernier paysan", une réflexion sur 

la production agricole des petits agriculteurs et sur l'impact économique, social et juridique de leurs 

revendications politiques.  

4. Description du projet de reportage  

 

4.1 Objectifs du reportage et description du sujet  

CONTEXTE: 
Le reportage mettra l’accent sur l’histoire de Maxima Acuña Chaupe et sur les motifs qui l'ont poussée, avec 

les gens de Cajamarca, à s’opposer au projet "Minas Conga", qui prévoit l’expansion de la mine de 

Yanococha, la plus grande mine d’or à ciel ouvert en Amérique du Sud. 

En 1993, la multinationale minière Yanacocha (Newmont Corporation -USA 51%; 44% Buenaventura -

PERU, 5% Société financière internationale, filiale de la Banque Mondiale) commença l’exploitation d’une 

mine de cuivre et d’or à Celedin, dans la région de Cajamarca, au Pérou du nord. En 2010, le ministère de 

l’Énergie et des Mines de l’État péruvien approuva l'étude d'impact sur l'environnement du projet "Minas 

Conga" visant à extraire entre 480 et le780 mille onces d'or et 90 000 tonnes de cuivre par an jusqu'à 

atteindre à l'exploitation de 6 millions d'onces d'or. "Minas Conga" aurait une extension de 25 000 hectares et 

l'acquisition de plusieures terres, dont certaines ne sont pas en vente. 

"Minas Conga" impliquerait l'élimination de 5 lacs de source situées entre 3500m et 4100m, au dessous 

desquels seraient présents les minéraux précieux. En contrepartie, la Société voudrait doter la population de 4 

réservoirs artificiels. 

La population de la région de Cajamarca, dès le début des activités minières, a dénoncé 

l'irresponsabilité de l'entreprise pour ce qui concerne l’écoulement du cyanure qui, mélangé avec de 

l'eau, est utilisé pour extraire l'or. 
En 2001, dans un fleuve de Bambamarca 10 000 truites ont été trouvés empoisonnés et des études ultérieures 

sur l'eau pour l'usage domestique à Cajamarca ont signalé la présence de cyanure, cadmium et cuivre que 

l'entreprise n'avait pas éliminé correctement. Depuis 2011, 80% de la population de la région de Cajamarca 

s’oppose au projet "Conga" en manifestant pour préserver les lacs de source et l'écosystème composé 

d'espèces de poissons, d'oiseaux et de plantes qui disparaîtraient avec les lagunes. 

En 2012, des affrontements entre la population et l'entreprise Yanacocha ont culminé avec la mort, aux 

mains de la police péruvienne, de cinq manifestants en deux jours et la déclaration du gouvernement 

péruvien de l'état d'urgence, qui a limité la pleine jouissance des droits de l'homme de la population de 

Cajamarca de Juillet à Septembre de la même année. Les travaux pour l'expansion de la mine avancent 

lentement, en raison de la forte opposition de la population, mais l'exploitation de l'or continue. 

Entre temps, selon les données INEI2012 (Institut péruvien de la statistique), dans la province de Celendin 

où Maxima vit et où la mine se développe, le 75,1% de la population vit en pauvreté, dont le 46,3% en 

condition d'extrême pauvreté. 

 

OBJECTIF GÉNÉRAL : 
Contribuer à la divulgation des thèmes suivants: le droit à l’accès à l’eau, le droit d'exprimer la 

désapprobation face à des projets d'impact  sur l'environnement, le droit à l'autodétermination des peuples. 

BUT : 
1. Mettre en évidence une histoire humaine et un conflit environnemental laissé en marge par les grands 

médias. 



2. Rendre les questions scientifiques complexes relatives à la construction d’une mine accessibles et 

compréhensibles au public non spécialisé. 

3. Donner éléments d’information pour stimuler l’opinion publique à formuler des jugements 

conscients sur les modèles actuels de développement économique. 

 

BUT  Rèsultats Outils 

1 

 

Les paroles de Maxima Acuña Chaupe et de son avocat Myrtha 

Vasquez ont été accueillies. 

On a fournie l'occasion d’expliquer les raisons de leur opposition 

au projet “Conga” aux organisations environnementales locales. 

Interviews sur place 

2. 

Caractéristiques techniques de l’exploitation de l’usine expliquées 

dans un langage accessible. 

Impact officiel de l’étude présenté. 

Contre-étude environnemental rédigé par l’Enviromental Defender 

Law Center présenté. 

Étude des documents à travers 

de l’appui technique 

d’Ingénieurs Sans Frontières 

du Politecnico di Torino. 

Interviews sur place et en 

Italie. 

3 

Yanacocha, le Ministère de l’Intérieur et/ou le Ministère de 

l’Énergie et des Mines du gouvernement péruvien ont eu la chance 

de répondre . 

Donnée la chance de répondre à: Grufides (ONG péruvienne de 

l’environnement), Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, 

probablement Veronika Mendoza, membre du Congrès de la 

République qui a dénoncé la violence subie par Maxima a cause de 

l’État . 

Fournie la possibilité d’intervention aux résidents sur le sol de 

Cajamarca qui ont manifesté contre le projet. 

- Fournie la possibilité d’intervention aux résidents sur le sol de 

Cajamarca qui travaillent (ou leurs parents) pour Yanacocha. 

Interviews sur place Lima- 

Cajamarca 

 

SUJET REPORTAGE “Perù: Aguas de Oro” 
Maxima a vécu pendant 24 ans dans une région connue comme Tragadero Grande dans la province de 

Celendin, région de Cajamarca, au nord du Pérou. Maxima est analphabète et a toujours travaillé comme 

paysanne dans sa ferme avec son mari et leurs deux fils. 

Maxima, cependant, a un problème sérieux. La Société Yanacocha considère stratégique la terre de la femme 

car elle est au centre du projet d’expansion de l’exploitation minière "Minas Conga". Mais elle n'a pas 

l'intention de vendre ses biens. Il y a quatre ans, Yanacocha a accusé Maxima d’occuper Tragadero Grande 

indûment et a essayé d'expulser la famille avec l'utilisation de la violence. Maxima a enduré, devenant un 

symbole de la lutte pour le peuple de Cajamarca et pour tous les peuples autochtones qui luttent pour leur 

propre survie. Il y a eu nombreuses manifestations de solidarité avec la femme qui en Juillet 2014 a fait 

l'objet d'une action urgente d'Amnesty International en raison des menaces de mort et du risque d'expulsion 

forcée auquel elle a été exposée avec sa famille. 

En Décembre 2014, grâce au travail de son avocat Myrtha Vasquez, Maxima a gagné le procès contre 

Yanacocha, et le juge a établi que la terre sur laquelle elle vit est possédée par la famille Chaupe depuis 24 

ans. Cependant la multinationale n’abandonne pas sa détermination et dans ces premiers mois du 2015  va 

faire appel. Pendant ce temps, le 6 Février, 2015, un contingent armé, avec des ingénieurs de la 

multinationale, est entré dans la propriété de la famille Chaupe et a détruit une résidence secondaire que la 

femme, avec ses enfants et son mari, était en train de construire. Yanacocha s’est défendue en disant que la 

maison avait dépassé les limites de la propriété de la femme. Mesurages suivants ont remarqué que le 

bâtiment était dans les limites. Actuellement la famille Chaupe subit des niveaux de pression extrêmes sur les 

limites de la propriété. 

Le reportage vise montrer et soutenir une histoire humaine symbole des luttes pour l'environnement que les 

communautés autochtones du Pérou font progresser contre les Corporations.La narration sera intégrée avec 

la présentation des études d'impact sur l'environnement du projet "Minas Conga" avec des observations 



pertinentes formulées par ingénieurs et techniciens italiens et péruviens afin de comprendre si l'innovation en 

cours dans le secteur minier aie la possibilité de garder un équilibre durable entre les besoins de l'expansion 

de la mine et la protection des droits de l'homme. 

Si oui, on essayera de demander des explications à Yanacocha sur les techniques utilisées. 

Si non, au cas où émergerait que les dommages collatéraux sont inévitables, on essayera de développer une 

réflexion sur ceux que devraient être les objectifs et les limites à la base des choix économiques. 

 

4.2.  Journalistes et/ou médias impliqués et leur rôle  

1.SIMONA CARNINO, 30/03/1980 ITALIE – Rôle: reporter et créateur de Perù: aguas de oro. Assistant 

post-production. 

Elle s’est diplômée avec mention en 2005 en Communication de Masse et Multimédia (degré) à l'Université 

de Turin et est membre de l'Ordre des Journalistes du Piemonte - Liste des Pigistes à partir de 2011, Simona 

a traité pendant 3 ans questions politiques et de l'environnement , la pollution sonore et par particules pour la 

revue bihebdomadaire Luna Nuova. Elle a travaillé pendant 5 ans chez Amnesty International, chargée de la 

communication et de la collecte de fonds pour le Piémont et Val d'Aoste. Elle a concentré son intérêt sur les 

questions de genre et en 2010 elle a publié l'essai America Centrale:dove l’impunità trova casa. Le denunce 

di Amnesty International in Ciudad Juarez – la violenza sulle donne in America Latina, l’impunità, la 

resistenza delle Madri, ed. Franco Angeli.  Entre 2011 et 2013 elle a travaillé dans les missions de 

coopération internationale pour CISV au Venezuela et  pour ASPEM au Pérou et en Bolivie. Entre 2012-

2013 Simona a vécu à Lima, où elle a rencontré Luciano Gorriti et a commencé à s’intéresser aux conflits 

environnementaux objet du reportage. 

2.LUCIANO GORRITI, 14/07/1980 PERÚ - Rôle: videomaker pour le tournage au Pérou, chargé de la 

post-production, directeur adjoint. Spécialisé en journalisme à la Pontifica Universidad Catolica du Pérou en 

2010, il a obtenu une Masters’s degree comme documentariste à l'École de Cinéma de Barcelone en 2007. 

Luciano a travaillé dans la production de documentaires et de reportages pour des émetteurs de télévision 

internationaux comme Discovery Channel, Al Jazeera, Bio Vice, et la BBC comme journaliste vidéo. Parmi 

ses œuvres les plus intéressantes on souvient Trata de Mujeres : de Tenancingo à Nueva York, diffusée par 

Discovery Channel, où Luciano était responsable de la production générale et de la recherche. La vidéo a 

gagné le Emmy Award 2014 comme meilleure recherche journalistique en espagnol. Aussi pour Discovery 

Channel Luciano a suivi la production des suivants reportages: La Frontiera Caliente, Vuelo 9463: Secuestro 

en Colombia, La otra cara del Placer. Il a travaillé comme producteur et caméraman pour le broadcast 

Listening Post et Al Jazeera News sur l'émetteur Al Jazera. 

3.GABRIELE LUSCO, 15/09/1974 ITALIE - Rôle: videomaker pour le tournage en Italie. 

Photographe professionnel depuis 2002. Il réalise principalement la photographie et productions vidéo dans 

le domaine de la publicité, des conférences, des foires, des festivals, des événements sportifs et des concerts. 

De 2003 à 2008 il a travaillé en bénévolat pour Amnesty International - Circoscrizione Piémont et Val 

d'Aoste, où il a travaillé avec Simona pour la communication et la promotion de l'ONG. Avec Amnesty 

International il a géré la mise en œuvre de nombreuses vidéos pour les campagnes de pression Mai più 

violenza sulle donne, Close Guantanamo et pour informer sur l'état des droits de l'homme en Chine pendant 

les Jeux olympiques de 2008. Il a tiré plusieurs clips en Piémont, en s’occupant de la direction de Linea77, 

Siria, Diecicento35. 

 

4.3.  Description de l’équipe de travail  
L'équipe est internationale et a une connaissance directe de l'histoire de "Minas Conga". La production et la 

post-production aura lieu à 90% au Pérou, directement sur place et en studio. La vidéo sera réalisée avec les 

images originales et également avec l'aide d'un drone. Le 90% du tournage sera géré par Luciano Gorriti qui 

va réaliser même l'édition vidéo, alors que le texte du rapport sera rédigé par Simona Carnino. Les deux vont 

coopérer pour le script et pour le montage. 

Gabriele Lusco sera responsable pour le tournage en Italie. Simona Carnino réalisera également le rapport 

écrit (4 pages) en italien avec plusieurs photos pour les publications imprimées. À l'équipe de journalistes et 

vidéastes on ajoutera la présence d'Ingénieurs Sans Frontières (ISF) du Politecnico di Torino qui va 

intervenir avec un soutien technique et politique dans l'interprétation des documents produits par Yanacocha 

et des études d'impact sur l'environnement. L'ONG M.A.I.S. fournira un appui technique et politique pour 

l'analyse des questions relatives à l'autodétermination du peuple dans le contexte des conflits 

environnementaux et de l'exploitation des ressources. 

 



4.4.  Description des activités prévues pour la réalisation du reportage et calendrier prévisionnel  

Activités/ Mois 
 Acteurs  

impliqués Mai Juin Juillet Août Septembre 

En Italie  

Analyse étude impact sur 

l'environnement 

     Simona + ISF 

Analyse politique contexte      S.+M.A.I.S.+ISF 
Script/story-board      S.+Luciano 
Agenda interviews        

Tournage      S.+ Gabriele 
Reportage écrit      S. 
Diffusion      S.+ISF+M.A.I.S 
Au Pérou  

Tournage      S+ L. 
Post-production (montage, sous-

titres, etc) 

     L+S 

 

4.5.  En quoi ce reportage s’inscrit-il, selon vous, dans les critères de sélection explicités dans le 

règlement de l’appel à proposition DevReporter Network?  

Perù: aguas de oro contribue à la compréhension des inégalités Nord / Sud et des initiatives générées par les 

gens afin de réaliser leurs propres droits. Contribue à la compréhension des impacts sur l'environnement, 

écologiques et culturels que les modèles de développement d'aujourd'hui ont sur les populations les plus 

vulnérables. Le reportage met en évidence les responsabilités des Corporations dans des projets 

d’exploitation des territoires là où l'avis des peuples est ignoré. Le reportage va offrir un espace à partir d'une 

perspective de genre, en donnant la parole à une femme et son avocat, symbole de la lutte contre le projet 

"Minas Conga". Maxima a été reconnue "Defensora de l'année 2014" par le Réseau latino-américain de la 

femme ULAM. 

 
4.6.  Plan de diffusion du reportage  
La diffusion du reportage sera réalisé entre fin septembre-fin novembre 2015 

Institution - Media Modalité de diffusion Output 

École polytechnique de Torino Présentation au public 

Parution sur le site Web ISF 

Rencontre +vidéo 

Introduction (écrite) + 

vidéo 

Altra Ecologia_Legambiente Parution sur le portail et/ou revue 

papier 

Intro+ vidéo 

Reportage+ photo 

Altreconomia Parution sur le portail et/ou revue 

papier 

Intro+ vidéo 

Reportage+ photo 

Movimento per la Decrescita Felice- Italia Portail + facebook 

Présentations au public 

Intro+ vidéo 

Rencontres 

Green Me-Green News–Green Planner –Il 

Redattore Sociale –Il Cambiamento–VPS–

Vita  

Portail Intro+ vidéo et/ou 

reportage + photo 

Meteo Web- Mole 24-Alternativa 

Sostenibile 

Portail Intro +vidéo 

Associazione Nazionale Museo del Cinema Présentations sur le territoire Rencontres + vidéo 

Luna Nuova Parution papier 

Portail 

Interview réalisateur  

Intro+ vidéo  

Amnesty International - Italia Parrainage – Parution sur bulletin - 

Portail 

Reportage+photo 

Intro+ vidéo 

                            
Turin, 11 mars 2015          Ferdinando Sibona 


