
Afin d'illustrer notre conférence sur l'eau, nous avons souhaité vous présenter pour la première fois 
un militant étranger défenseur du droit à l'eau. 
 
 
 

RODRIGO MUNDACA 
 
 
Cet ingénieur agronome, est né le 13 Mai 1961, il est enseignant chercheur à l'Université Saint-
Thomas de Santiago du Chili. 
En 2010 Rodrigo Mundaca cofonde le Movimiento de Defensia por il Accesio al Agua, la Tierra 
y la Proteccion del Medioambiente (le MODATIMA, Mouvement de Défense pour l'accès à l’eau, 
la Terre et la Protection de l’Environnement) qui défend le droit des agriculteurs et des habitants de 
la Région de Petorca , victimes depuis les années 1990 du vol et de l'accaparement de l'eau par les 
entreprises de l'agrobusiness. 
 
Rodrigo Mundaca a reçu le Mercredi 20 Novembre 2019 le Prix de la Fondation Danielle 
Mitterrand récompensant son combat pour le droit à l'eau. 
Il a également reçu en tant que militant en 2018 le Prix International des Droits de l'Homme de 
Nuremberg. 
 
Menacé de mort, sous protection policière permanente, Rodrigo Mundaca considère que le Chili « est 
l'unique pays où l'eau est privatisée ». Il s'est concentré ces dernières années sur les plaintes 
d'irrégularités qui empêchent l'accès à l'eau, ainsi que sur la consommation irresponsable des 
ressources par de grandes entreprises privées qui avec la monoculture massive d'avocats ont laissé les 
petits agriculteurs et paysans sans eau et provoqué des difficultés d'approvisionnement en eau dans 
les villages de la province de Pétorca. 
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