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Note sur la terminologie
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concentre sur la dimension collective des droits que détiennent les peuples autochtones et tribaux, y compris les
droits de gouvernance et de gestion de leurs terres et de leurs ressources. Bien que nous utilisons le terme « peuples
autochtones et tribaux » dans ce document d’information, les communautés le choisissent et l’utilisent rarement au
plan local et préfèrent plutôt d’autres termes courants, notamment « tribus montagnardes, » « afro-descendants, »
« Colombiens noirs, » et « communautés coutumières. » Les études de cas présentés dans le présent document
continuent d’utiliser les termes que les auteurs collaborateurs connaissent le mieux et préfèrent.
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Sommaire exécutif
La pandémie aggrave les inégalités que
subissent les peuples autochtones et tribaux
Les peuples autochtones et tribaux, y compris les
communautés qui vivent dans les forêts tropicales et à
proximité de celles-ci, détiennent des droits collectifs
relatifs à la gouvernance et à la gestion de ces terres,
territoires et ressources. Ils sont étroitement liés à leurs
territoires traditionnels et dépendent de ceux-ci.
La pauvreté les empêche souvent de répondre à des
besoins de base comme la santé, l’eau, l’assainissement et
les aliments, lesquels sont tous essentiels pour réduire au
minimum les risques et les effets du COVID-19. Mais audelà de la pauvreté, le degré auquel les droits collectifs aux
terres et à l’autodétermination des peuples autochtones et
tribaux sont respectés et protégés détermine leur résilience
face aux crises comme celle de la pandémie du COVID-19.
Ces droits constituent le fondement de leurs moyens de
subsistance, de leur culture et de leur survie.
Les peuples autochtones et tribaux ont longtemps lutté
contre les inégalités qu’ils affrontent en raison de la nonreconnaissance de ces droits. Notre recherche montre
que la pandémie du COVID-19, notamment les mesures
imposées pour freiner sa propagation, creuse ces inégalités.

Notre étude révèle les facteurs qui accentuent ces
inégalités
Nous avons analysé les effets du COVID-19 sur les droits
des peuples autochtones et tribaux, notamment les effets à
long terme sur leurs droits fonciers, lesquels sont négligés
dans les analyses et les débats sur la pandémie.
Nous avons recueilli des témoignages des peuples
autochtones et tribaux de 10 pays (Cameroun, Colombie,
Guyana, Kenya, Indonésie, Pérou, Philippines, Suriname,
Thaïlande et Uganda) et effectué une recension des
reportages médiatiques sur les réponses des peuples
autochtones et tribaux à la pandémie et à ses effets
sur leurs communautés partout sur la planète. Ces
témoignages montrent que les inégalités exposent les
peuples autochtones et tribaux à des risques plus élevés
de maladie et de décès du COVID-19 ou d’autres causes en
raison des mesures imposées pour contrôler la propagation
du COVID-19 (« effets directs »), et comment les mesures
adoptées pour contrôler le virus, comme le confinement et
la distanciation physique, accroissent leur vulnérabilité.

Facteurs d’inégalité et actions recommandées
Nous avons déterminé les facteurs de ces inégalités que
nous avons classés selon leur immédiateté relative aux
effets directs du COVID-19 :
• immédiat
• dynamique
• systémique.
Nous recommandons également des actions que les
gouvernements et d’autres responsables peuvent mener
pour combattre ces facteurs d’inégalité.

Préoccupations immédiates
Les mesures préventives de base pour freiner la propagation
du COVID-19 sont la restriction de la mobilité, la pratique de
mesures d’hygiène adéquates et le port des couvre-visages.
Les préoccupations immédiates des peuples autochtones et
tribaux incluent :
• l’absence d’accès à des soins de santé adéquats, à l’eau
potable et à des fournitures sanitaires,
• l’absence d’informations dans un langage facile à
comprendre et culturellement approprié sur le COVID-19,
• l’incapacité de maintenir la distanciation physique, et
• la faim et l’accès aux aliments.

Actions recommandées — immédiates
Les gouvernements et les autres responsables devraient
prioriser le sauvetage des vies et la prévention des effets
directs du COVID-19 :
• en appuyant toutes initiatives communautaires qui
visent à améliorer l’accès aux soins de santé, aux
aliments, à l’eau, à l’assainissement et à l’information,
• en consultant et en coopérant avec les peuples
autochtones et tribaux et en observant leurs protocoles
culturels, en s’assurant qu’ils reçoivent des soins de santé
continus, culturellement appropriés et immédiats, des
informations sur le COVID-19 et des aliments, de l’eau et
des fournitures d’assainissement,
• en effectuant des tests de COVID-19 adéquats surtout
dans les espaces de vie et de travail surpeuplés ;
en fournissant immédiatement des soins de
santé si nécessaire ; en offrant de la nourriture,
de l’eau et de l’assainissement au besoin ; et, s’il le
faut, en leur assurant un retour sécuritaire dans
leurs communautés, tout en contrôlant leur santé
jusqu’à ce qu’ils n’aient aucune infection du virus.
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Pressions dynamiques
Les pressions dynamiques qui accroissent les inégalités
pour les peuples autochtones et tribaux minent la résilience
globale de leurs communautés comprennent :
• la déforestation accrue, l’accaparement des terres et
la violence,
• l’instabilité des moyens de subsistance et l’absence ou la
perte de la sécurité alimentaire et de l’autosuffisance,
• les services gouvernementaux insuffisants, y compris
des services de santé et d’éducation culturellement
appropriés, et
• des infrastructures d’information et de communication
inefficaces.

Actions recommandées — à moyen terme
Les États doivent constamment considérer les besoins
et les situations particulières des peuples autochtones et
tribaux durant et après la pandémie :
• en rendant les institutions gouvernementales plus à
l’écoute, au moyen de consultations et de coopération de
bonne foi avec les communautés des peuples autochtones
et tribaux lorsqu’elles développent des établissements et
des infrastructures de santé, d’éducation, d’information
et de communication,
• en protégeant la santé et la sécurité des peuples
autochtones et tribaux en appuyant leurs traditions
d’auto-isolement tout en comblant des besoins de base
comme les aliments, l’eau et les fournitures sanitaires et
la protection contre les intrus, au besoin,
• en cessant toutes les activités et transactions
commerciales qui comportent l’exploitation des terres
et des territoires des peuples autochtones jusqu’à ce
que les communautés soient prêtes à rouvrir leurs
frontières pour consultation (respect de leurs droits
au consentement préalable, donné librement et en
connaissance de cause),
• en accordant l’accès à la justice et aux réparations aux
peuples autochtones et tribaux qui ont subi des évictions
forcées, l’accaparement des terres et des attaques
violentes liées à ces abus.

Causes systémiques des inégalités
Les causes sous-jacentes des inégalités contribuent
aux effets de la pandémie sur les peuples autochtones
et tribaux et constituent également les facteurs les plus
épineux et les plus difficiles à solutionner ou à aborder
efficacement alors que la planète s’adapte à la « nouvell

réalité » du COVID-19. Pourtant, ces causes constituent des
obstacles majeurs au changement durable.
Ces causes sous-jacentes proviennent en partie des
systèmes politiques qui ignorent en général les droits
collectifs des peuples autochtones et tribaux à la terre,
à l’intégrité culturelle et à l’autodétermination. Cette
négation des droits est liée à la discrimination systématique
contre ces peuples.
Les causes systémiques des inégalités exacerbent les
effets du COVID-19 sur les peuples autochtones et tribaux
incluent :
• les droits fonciers non assurés,
• la discrimination et la non-reconnaissance des droits à
l’autonomie,
• les évictions forcées,
• une relance économique qui priorise les profits au
détriment des gens, et
• une perspective qui sépare les êtres humains du monde
naturel.

Actions recommandées pour le changement
systémique
La jouissance effective et durable des droits nécessite des
actions plus transformatrices. Les gouvernements et les
autres responsables doivent commencer la transition vers
des systèmes sociaux, politiques et économiques qui :
• reconnaissent et protègent les droits des peuples
autochtones et tribaux sur leurs terres et territoires en
reconnaissant également leurs rôles dans l’utilisation et
la gestion durable des ressources naturelles ;
• conçoivent et livrent des programmes culturellement
appropriés et adaptés au contexte particulier qui
permettent aux peuples autochtones et tribaux de
jouir et d’exercer pleinement leurs droits individuels
et collectifs, notamment sur leurs terres et territoires,
leur intégrité culturelle, leur autodétermination, leur
sécurité alimentaire et leur souveraineté alimentaire ;
• appuient l’émergence de modèles de développement
définis localement qui reflètent les priorités
autodéterminées en matière de gestion des terres, de
systèmes alimentaires et de systèmes de santé ;
• choisissent des modèles de relance économique qui
visent à améliorer équitablement la qualité de vie et le
mieux-être de tous et toutes, tout en assurant un équilibre
universel et équitable de la croissance économique,
sociale et environnementale.
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Contexte
En juin 2020, la COIAB (Regroupement des organisations
autochtones de l’Amazonie brésilienne) a saisi la
complexité des situations des peuples autochtones
durant la pandémie :

nous menons une lutte quotidienne pour survivre,
non seulement contre le COVID-19, mais aussi
le démantèlement des lois, la cessation de la
démarcation et de la protection de nos territoires ; le
ciblage de nos terres de nos vies ; les assassinats de nos
dirigeants ; les mesures législatives anti-autochtones
du gouvernement fédéral. » 1
Les menaces du COVID-19 contre le bien-être des peuples
autochtones et tribaux comportent plusieurs aspects
et sont inextricablement liées aux menaces contre leur
sécurité et protection générale et celle de leurs territoires
auxquelles ils étaient confrontés avant la pandémie. Elles
comportent aussi d’autres conséquences plus larges,
notamment en ce qui concerne leur sécurité et leurs
moyens de subsistance, au-delà des effets immédiats sur
la santé et la sécurité.
Même si les Autochtones ne représentent que six pour
cent de la population mondiale, ils comptent pour 19 pour
cent des personnes vivant dans la pauvreté extrême2 « peu
importe la région ou le pays et s’ils vivent dans un milieu
rural ou urbain. »3 Les Autochtones ont donc trois fois
plus de chances de vivre dans la pauvreté extrême que les

non-Autochtones, ce qui bloque leur accès aux services
de base comme la santé, l’eau potable, l’assainissement
et l’alimentation, lesquels sont essentiels pour réduire au
minimum les risques et les effets du COVID-19. Mais audelà de la pauvreté, le degré auquel les droits collectifs des
peuples autochtones et tribaux quant à leurs terres et à
l’autodétermination sont respectés et protégés détermine
en grande partie leur résilience face aux crises comme
la pandémie du COVID-19. Ces droits constituent le
fondement de leur survie, de leurs moyens de subsistance
et de leurs cultures ; ces droits définissent leur présent et
leur avenir.
Le COVID-19 et les mesures adoptées pour freiner sa
propagation ont mis en lumière ces anciens désavantages
que combattent depuis longtemps les peuples
autochtones et tribaux. La pandémie a souligné l’urgence
de l’appel des Nations unies pour des « transitions vers
la vie en harmonie avec la nature, »4 lequel insiste sur le
besoin de changements systémiques pour résoudre ces
inégalités sous-jacentes.
Nous avons analysé les effets du COVID-19 sur les droits
des peuples autochtones et tribaux, notamment les effets
à plus long terme sur leurs droits fonciers qui sont ignorés
dans les analyses et les débats sur la pandémie. Notre
analyse, décrite dans le présent document d’information,
souligne les réponses les plus vitales pour réduire les
risques d’effets à long terme du COVID-19 sur les peuples
autochtones et tribaux et fournit des lignes directrices
générales pour la formulation d’interventions pour
répondre aux besoins divers des peuples autochtones et
tribaux et de leurs communautés dans la lutte contre le
COVID-19 et ses conséquences.

«...nous menons une lutte quotidienne
pour survivre, non seulement contre le
COVID-19, mais aussi le démantèlement des
lois, la cessation de la démarcation et de la
protection de nos territoires ; le ciblage de
nos terres de nos vies ; les assassinats de
nos dirigeants ; les mesures législatives antiautochtones du gouvernement fédéral.»
Déclaration de l’Organe de Coordination des Organisations Autochtones de l’Amazonie Brésilienne (COIAB)
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À propos du présent document
d’information
Dans ce document d’information, nous présentons des
témoignages de communautés de peuples autochtones
et tribaux provenant de 10 pays. Les peuples autochtones
et tribaux, notamment les communautés qui vivent dans
les forêts tropicales et à proximité de celles-ci, possèdent
des droits collectifs de gouvernance et de gestion de
leurs terres, de leurs territoires et de leurs ressources.
Ils entretiennent souvent une relation étroite avec leurs
territoires traditionnels et dépendent de ceux-ci. Le
présent document est centré sur ces droits collectifs, et
les effets que la pandémie du COVID-19 a sur ces droits.
Leurs histoires montrent comment la pandémie du
COVID-19 a touché et continue de toucher leurs
vies quotidiennes et comment ils traitent les défis
additionnels qu’elle leur impose. Ces témoignages
montrent que les inégalités augmentent les risques
que courent les peuples autochtones et tribaux d’être
infectés par le COVID-19 et de mourir (« effets directs »),
et comment les mesures adoptées pour gérer le virus,
comme le confinement et la distanciation physique,
augmentent encore plus leur vulnérabilité.
En nous basant sur ces témoignages et notre revue
documentaire des témoignages et rapports sur les
réponses des peuples autochtones et tribaux à la
pandémie et à ses effets sur leurs communautés partout
sur la planète, nous analysons les facteurs de ces
inégalités en les catégorisant selon leur immédiateté
quant aux effets directs du COVID-19 :5
• Préoccupations immédiates liées aux conditions
actuelles : Ce sont les préoccupations les plus urgentes
liées aux effets directs du COVID-19. Elles décrivent
les conditions de vie actuelles des peuples autochtones
et tribaux qu’il faut traiter pour réduire ou éviter les
effets directs du COVID-19. Elles incluent la nondisponibilité des soins de santé et l’encombrement des
sites de travailleurs migrants.
• Pressions dynamiques : Bien que le lien entre ces
préoccupations et les effets immédiats du COVID-19
soient moins directs, ils touchent la résilience globale
des peuples et des communautés et il faut les résoudre
à moyen terme. Elles incluent la déforestation accrue
et les cas d’accaparement de terres illégaux.

• Causes systémiques : Les préoccupations les moins
immédiates, mais les plus inextricables constituent
les causes sous-jacentes des inégalités qui façonnent
comment la pandémie touche les peuples autochtones
et tribaux. Ce sont les problèmes les moins susceptibles
d’être résolus ou traités efficacement alors que la
planète passe à la « nouvelle réalité » de vivre avec
le COVID-19. Mais elles sont cruciales pour le
changement durable. Elles incluent la discrimination
persistante contre les peuples autochtones et tribaux,
la dévaluation des modes de vie traditionnels et de
subsistance et la marginalisation structurelle.
La description des facteurs d’inégalité selon cette
progression illustre les facteurs variés et cumulatifs qui
ont mené aux luttes actuelles des peuples autochtones et
tribaux pour l’ensemble de leurs droits, notamment les
droits à leurs terres et territoires, à l’autodétermination,
à l’intégrité culturelle et à des normes adéquates de santé
et de vie. Bien que ces facteurs soient nécessairement
linéaires, ils sont tous liés les uns aux autres ; en
d’autres mots, à mesure que les causes systémiques se
renforcent, les pressions dynamiques et les conditions
actuelles s’aggravent.
Après notre analyse, nous énumérons les actions
requises pour combattre les facteurs d’inégalité et
les priorisons en fonction de l’urgence de réduire les
risques des effets directs du COVID-19. Ces actions
reflètent aussi les témoignages des peuples autochtones
et tribaux et de leurs initiatives communautaires
présentées ci-dessous.
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Droits des peuples autochtones touchés
par la pandémie du COVID-19
• Le droit, sans discrimination, à l’amélioration de leur
situation économique et sociale, notamment dans les
domaines de l’assainissement, de la santé, de l’emploi,
du logement et de la sécurité sociale.
• Le droit d’avoir accès, sans aucune discrimination,
à tous les services sociaux et de santé ; et le droit, en
toute égalité, de jouir du meilleur état possible de santé
physique et mentale.
• Le droit d’être activement associés à l’élaboration et
à la définition des programmes de santé, de logement
et d’autres programmes économiques et sociaux les
concernant et, autant que possible, de les administrer
par l’intermédiaire de leurs propres institutions.
• Le droit d’accéder à toutes les formes de médias non
autochtones sans discrimination aucune (que les
médias publics reflètent dûment la diversité culturelle
autochtone).
• Le droit à l’autodétermination, y compris le droit d’être
autonomes et de s’administrer eux-mêmes pour tout
ce qui touche à leurs affaires intérieures et locales.
• Le droit de maintenir et de renforcer leurs institutions
politiques, juridiques, économiques, sociales et
culturelles distinctes, tout en conservant le droit de
participer pleinement à la vie politique, économique,
sociale et culturelle de l’État.
• Le droit de participer à la prise de décisions sur
des questions qui peuvent concerner leurs droits,
y compris le droit au consentement préalable,
donné librement et en connaissance de cause avant
l’adoption et l’application des mesures législatives ou
administratives susceptibles de concerner les peuples
autochtones.

• Le droit de disposer en toute sécurité de leurs propres
moyens de subsistance et de développement et de se
livrer librement à toutes leurs activités économiques,
traditionnelles et autres.
• Le droit aux terres, territoires et ressources qu’ils
possèdent et occupent traditionnellement ou qu’ils ont
utilisés ou acquis.
• Le droit à la préservation et à la protection de leur
environnement et de la capacité de production de leurs
terres ou territoires et ressources.
• Le droit de définir et d’établir des priorités et des
stratégies pour la mise en valeur et l’utilisation de leurs
terres ou territoires et autres ressources, y compris leur
consentement, donné librement et en connaissance
de cause, avant l’approbation de tout projet ayant des
incidences sur leurs terres ou territoires et autres
ressources, notamment en ce qui concerne la mise en
valeur, l’utilisation ou l’exploitation des ressources
minérales, hydriques ou autres.
• Le droit de ne pas être enlevés de force à leurs terres ou
territoires.
Source : Déclaration des Nations unies sur les droits des
peuples autochtones
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Histoires sur
le terrain
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Photo des membres de la communauté Bagyeli du village de Bela (division de l’océan). Photo: Madeleine Nguenga

Cameroun :
Les peuples autochtones s’appuient sur l’esprit de solidarité pour
faire face à la COVID-19 et aux mesures imposées pour la contenir
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Du 8 au 22 juin 2020, Okani, une organisation
communautaire de peuples autochtones de l’est du
Cameroun, a informé et conscientisé 50 membres des
communautés Baka et Bagyeli sur la COVID-19. Cette
activité a également permis aux communautés de
partager la manière dont les mesures imposées par le
gouvernement pour contrôler la propagation du virus ont
affecté leur vie quotidienne.
La communauté Baka du village de Moangue Le Bosquet,
dans la région de l’est du Cameroun, a connu un réel
ralentissement de la mobilité de la population au sein des
villages voisins et dans la forêt. Parce qu’elles impliquent
des rassemblements publics, les activités qu’elle organise
traditionnellement ont été interdites, comme la danse
mythique connue sous le nom d’edjengui.
Okani explique que

la vie des membres de la communauté a été
particulièrement affectée, voyant leur routine
habituelle se transformer de façon radicale.
Plusieurs n’organisent plus de festivals
traditionnels, de peur d’être non seulement
infectés par le virus, mais aussi récriminés par
les forces de l’ordre qui contrôlent désormais tous
les évènements.”
Les restrictions à la mobilité qu’a imposées le
gouvernement ont également affecté leur pratique de la
médecine traditionnelle, qui exige d’aller en forêt pour
cueillir, par exemple, les graines d’ékoué et l’écorce de
mabé et de ngoyo. Okani affirme toutefois que les mesures
restrictives ne dissuaderont pas les communautés
de continuer à utiliser leurs plantes traditionnelles,
connues pour soulager la toux et le paludisme et dont les
symptômes ressemblent à ceux de la COVID-19.
Les membres des communautés Baka et Bageli se
rendent rarement à l’hôpital ou au Centre de santé des
Sœurs catholiques, près de leur village, compte tenu
de la discrimination et de la stigmatisation dont elles
continuent d’être victimes au Cameroun. Sans moyens,
d’autres évitent ces établissements dont le coût des soins
est très élevé. L’accès aux services administratifs de la
sous-préfecture ou de la mairie est encore plus restreint,
parce qu’ils sont offerts à plus de 45 kilomètres de
leur village.

La rare fois où un jeune leader de la communauté, Pascal
Kokpa, s’est rendu à la Mairie pour obtenir les certificats
de naissance des enfants de son village, on lui a refusé
l’accès aux installations parce qu’il ne portait pas de
masque. Le gouvernement a rendu le port des masques
obligatoire dans les lieux publics, mais la plupart des
membres des communautés autochtones ne peuvent
s’y conformer, faute de moyens pour en acheter, chaque
masque coûtant 500 CFA (ou 0,80 euro). Même s’ils
détenaient les sous pour s’en procurer, ils trouvent
préférable de les consacrer à des besoins plus essentiels,
comme la nourriture ou le sel.
Le port du masque obligatoire est devenu un facteur
restreignant supplémentaire sur la liberté de mobilité.
Plusieurs jeunes de ces communautés ne peuvent
franchir les postes de contrôle sans porter de masque, ce
qui réduit encore plus les revenus qu’ils tirent des petits
services qu’ils rendent aux Bantous et à d’autres non
autochtones. Ceux qui cultivent leurs champs vivent la
même réalité, ayant l’habitude de vendre leurs produits
au marché, tels que la banane plantain et le manioc ou
des produits forestiers non ligneux comme la mangue
de brousse.
Les enfants n’ont pu terminer leur année scolaire et
Okani craint que cela n’affecte leurs performances l’année
prochaine. Les cours à la radio et à la télévision qu’a
organisés le gouvernement leur étaient inaccessibles. De
nombreuses communautés autochtones ne possèdent
toujours pas l’électricité et des infrastructures de
communication inadéquates rendent difficile l’accès
aux programmes de radio et télévision nationales. Selon
Okani, la décision du gouvernement d’utiliser la télévision
et la radio au lieu de permettre aux élèves d’aller à l’école
révèle, une fois de plus, son mépris pour la situation des
peuples autochtones.
Malgré ces enjeux, certaines communautés se sont
organisées et ont mis en place des mécanismes de suivi.
Les jeunes ont pris l’initiative de surveiller la situation
et de motiver les autres membres de la communauté
à porter systématiquement des masques lors de leurs
déplacements en dehors de celle-ci. Ils veillent également
à ce que chacun respecte le protocole de distanciation
physique minimale et que celui-ci soit également
respecté par les étrangers ou les personnes externes qui
entrent dans leurs villages. Ce faisant, chacun devient
indéniablement le gardien de toutes et tous. Selon
les membres de la communauté, la meilleure façon
d’empêcher le virus de pénétrer dans leur communauté
est d’en appeler à l’esprit de la solidarité autochtone.
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Désinfection des véhicules aux points de contrôle mis en place par la Guardia Cimarrona. Photo: Palenke Alto Cauca.

Colombie :
Des lueurs d’espoir et une « Marche de la dignité »
Le Palenke Alto Cauca est une instance de gouvernance régionale de l’organisation nationale qui
représente les communautés afrodescendantes du nord du Cauca en Colombie. Le Cauca est l’une
des régions les plus meurtrières de Colombie et également l’une des plus touchées par la COVID-19.
Avant la pandémie, les communautés afro-colombiennes et autochtones du Cauca étaient déjà
affligées par une situation de vulnérabilité extrême et de marginalité, forcés de survivre au
quotidien, entre les feux croisés de groupes belligérants. Des hors-la-loi armés affluent dans la
région pour extraire illégalement de l’or, récolter le produit des cultures illicites, tout en se livrant
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à l’extorsion. Les communautés sont confrontées à
l’impact de l’accaparement des terres et de l’eau résultant
des plantations toxiques de canne à sucre qui occupent
les zones les plus fertiles de la vallée, et font aussi face
aux intérêts des grandes compagnies minières et des
promoteurs de projets hydroélectriques.
Lorsque la COVID-19 a frappé le nord du Cauca, les
communautés ont vu les conséquences sur leurs terres
et leur sécurité s’amplifier. Ceux qui le pouvaient ont
continué de travailler afin de mettre de la nourriture
sur la table, s’exposant ainsi au virus. Ils n’avaient pas
d’autre choix. Ceux qui n’ont pu travailler, ayant perdu
leurs fermes traditionnelles, ont souffert de faim. De
plus, d’importants problèmes respiratoires affectent la
population, causés entre autres par le feu des champs de
canne à sucre, que l’on continue de produire et récolter.
Des acteurs armés ont profité de la COVID-19 pour tenter
d’imposer un « ordre social », dont des couvre-feux, et
ont semé la terreur dans la population en perpétrant
des massacres et des meurtres sélectifs, qui deviennent
beaucoup plus faciles tandis que chacun doit rester chez
soi en quarantaine.
En signe de protestation, les peuples autochtones,
afrodescendants et paysans ont marché pendant 16 jours
en juin et juillet 2020, du Cauca à la capitale, Bogota, dans
le cadre de la « Marche pour la dignité ». Francia Márquez,
lauréate du prix Goldman pour l’environnement 2018
pour l’Amérique latine, et plus récemment la première
femme noire à se présenter comme candidate à la course
présidentielle colombienne de 2022, a déclaré lors de
cette marche :

J’invite les femmes et le peuple colombien en général
à élever leur voix pour mettre fin à cette tuerie.
Aujourd’hui, nous ne mourons pas uniquement
parce que l’État nous a abandonnés dans le contexte
de la pandémie. On continue aussi à nous tuer sur
nos territoires, à assassiner nos leaders sociaux.
Aujourd’hui, les gens ne meurent pas seulement à
cause de l’abandon des institutions, mais aussi en
raison du racisme, plus présent que jamais”6
Alors que la violence et la pandémie faisaient rage,
l’historique Guardia Cimarrona non armée des
communautés noires autonomes a déployé des efforts
héroïques pour contrôler leurs territoires ancestraux
et protéger leur population, mettant en place des postes
de contrôle où l’on veillait à ce que les personnes qui
entrent dans leurs communautés suivent les protocoles
de biosécurité.

Tout le monde essayait de se réfugier sur notre
territoire, dans nos communautés, » says Guardia
Cimarron Javier Peña. « en provenance de villes comme
Cali, Popayan et Jamundi. »
Les huit points de contrôle, à l’entrée et à la sortie de
Buenos Aires, Suarez et Santander de Quilichao, ont
permis, pendant les trois mois, de maintenir à zéro le
niveau d’infection du virus. La Guardia s’y trouvait en
poste 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et recevait souvent
l’aide des membres de la communauté pour désinfecter
les pneus des véhicules et s’assurer que toute personne
entrante respectait les protocoles de biosécurité. « C’était
une fantastique occasion de soutenir nos communautés »,
souligne monsieur Peña, en ajoutant que de nombreux
membres de la communauté souhaitent que la Guardia
maintienne les points de contrôle même après la levée du
confinement.
La Guardia a également implanté des postes de contrôle
dans la zone urbaine de Playa Renacientes, près de la ville
de Cali, où est situé l’un des Conseils communautaires du
Palenque, instances de gouvernance des communautés
afrodescendantes reconnues par l’État. Cet exercice
symbolique de leur autorité sur le territoire a été qualifié
d’exemplaire par le gouverneur afrodescendant du
département du Cauca ainsi que par le corps de police
de Cali qui, dans le cadre de cet effort coordonné, aurait
fourni des rafraîchissements à la Guardia à ses divers
points de contrôle.
Les autorités du Palenque soutiennent que ces actions
ont garanti un plus faible niveau de propagation du virus
dans leurs communautés. Ces efforts ont également
conduit à une reconnaissance bien méritée de la Guardia
Cimarrona comme institution, et de l’autorité des
afrodescendants sur leurs territoires collectifs. Voilà des
lueurs d’espoir dans un paysage autrement très sombre de
violations alarmantes des droits.
L’accaparement des terres, les problèmes de souveraineté
alimentaire et la violence contre les populations afrocolombiennes et autochtones risquent effectivement
de s’aggraver, alors que le gouvernement de Duque a
entrepris d’affaiblir la mise en œuvre des Accords de paix,
de réduire la portée du consentement préalable, libre et
éclairé qui protège les droits des communautés, et qu’il
considère l’exploitation minière à grande échelle comme
un moteur pour sortir de la dévastation économique que
la pandémie a amplifiée.
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Fabio aide à tamiser la farine de manioc pour en faire de la farine.
Photo: SRDC (South Rupununi District Council).

Guyana:
La force et la résilience des Wapichan nao (peuple) durant la
pandémie de COVID-19
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Les émissions de radio locales diffusées sur tout leur
territoire ont, dans un premier temps, informé les
Wapichans sur la COVID-19. Ils ne savaient pas que
le redoutable virus finirait par pénétrer dans leurs
communautés et par perturber leurs moyens de
subsistance. Avec l’apparition du virus dans la capitale
Georgetown en mars, les dirigeants du SRDC (le Conseil
du district de Rupununi Sud, un district qui couvre
exclusivement des zones autochtones) ont rapidement
rencontré le personnel de santé et de sécurité local
afin d’établir un plan stratégique pour répondre à une
propagation du virus.
En collaboration avec l’hôpital du district et la
police, le SRDC a développé plusieurs activités pour
protéger ses communautés. Le conseil a travaillé avec
les communautés pour éduquer et sensibiliser les
habitants des 21 villages Wapichan afin qu’ils disposent
d’informations précises et à jour sur la pandémie. Il a
bloqué 15 passages frontaliers illégaux entre la Guyane
et le Brésil, et a surveillé les points de contrôle et d’entrée
sur le territoire Wapichan. En coordination avec l’hôpital
du district et la police d’Aishalton, le SRDC a organisé une
formation pour les travailleurs de la santé et les Toshaos
du sud du Rupununi, afin de donner aux participants des
connaissances suffisantes pour lutter contre la pandémie
dans leurs communautés.
La SRDC a également écrit au ministre de la Santé
publique pour demander la suspension des opérations
minières dans le sud du Rupununi, puisque les activités
de ce secteur contribuent à la propagation du virus dans
la région 7. Mais puisque le gouvernement a désigné
l’exploitation minière comme un « service essentiel »
durant la période de pandémie, la revendication risque
malheureusement de rester lettre morte.
Au début du mois d’avril, les Wapichans du sud de
Rupununi ont appris qu’un mineur avait été déclaré
positif au virus de la COVID-19, amenant les dirigeants
à adopter immédiatement des mesures strictes pour
protéger leur peuple et leurs communautés. Immaculata
Casimero, une Wapichan d’Aishalton qui travaille au sein
du SRDC, souligne que le conseil a de nouveau lancé des
activités de sensibilisation et que les conseils de village du
district ont été continuellement informés de l’évolution
de la situation.

Les villages sous l’autorité du SRDC sont fortement
exposés à la présence de mineurs, qui viennent en grande
partie de l’État voisin de Roraima au Brésil et se dirigent
vers les mines d’or de Parabara, Wakadanao et Marudi,
ainsi que d’entrepreneurs en provenance de Georgetown.
Le SRDC craint que ces visiteurs n’exposent les membres
de la communauté et accroissent leur risque de contracter
le virus. Un exemple de situation a eu lieu le 11 mai 2020,
alors qu’un mineur de Georgetown a voulu franchir avec
insistance la barrière d’Aishalton et poursuivre sa route
vers les mines de Wakadanao, avec pour effet d’augmenter
grandement les risques d’exposition. Le conseil du village
avait érigé la barrière pour contrôler et surveiller les
personnes qui passent par le village.
C’est en juillet que l’on a enregistré les cinq premiers cas
de coronavirus dans trois villages Wapichan : Potarinau,
Quiko et Sand Creek. Peu de temps après, deux autres
villages ont enregistré de nouveaux cas. À la lumière des
conséquences, les chefs de village ont décidé de cadenasser
les barrières et de surveiller la frontière pour empêcher le
virus de se propager davantage. Ce fut une période difficile
pour les chefs de village, en particulier pour Toshao Carl
Albert, de Potarinau, qui a dû s’isoler de sa famille par
crainte de la mettre en danger. Les Toshao ont participé à
de nombreuses réunions régionales et demandé de l’aide
à la police et à l’armée pour la surveillance de la frontière,
sans succès, malheureusement.
En date du 4 septembre, aucun nouveau cas d’infection
n’est apparu au sein des 5 villages sous l’autorité du SRDC.
Le sud du Rupununi compte toutefois 69 cas positifs
distribués dans cinq villages, dont 42 de Potarinau
(Centre-Sud du Rupununi). Toshao Nicholas Fredericks,
le président du SRDC, est convaincu que tant que la
frontière et les barrières seront respectées et que leurs
mesures pourront être maintenues, les 21 villages du
sud du Rupununi échapperont à la contagion. Si le virus
devait se propager davantage, il est pleinement conscient
de l’insuffisance des installations pour fournir les soins
de santé nécessaires.
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Immaculata Casimero met en évidence que certains
membres de son groupe, en particulier les femmes, ont
perdu leur salaire quotidien depuis que les écoles sont
fermées à la suite des mesures prises par le gouvernement
pour contenir la propagation du virus. Ce sont les femmes
qui préparent généralement les repas dans le cadre du
programme gouvernemental « repas chaud » implanté
dans chaque communauté autochtone du Guyana. Les
femmes ont l’habitude de concocter des repas copieux
pour les enfants de 6 à 12 ans du niveau primaire afin
qu’ils puissent fréquenter l’école avec une alimentation
adéquate. Les agriculteurs profitaient généralement
de l’occasion des « repas chauds » pour vendre leurs
produits, chose devenue impossible et qui réduit encore
plus les revenus déjà maigres de nombreux agriculteurs.
La fermeture des écoles constitue une grande
préoccupation pour l’éducation des enfants autochtones,
alors que le pays s’est tourné vers l’apprentissage virtuel.
L’internet dans les communautés autochtones est
relativement nouveau et de mauvaise qualité. Compte
tenu d’un accès limité à l’internet et aux autres ressources
nécessaires à l’apprentissage numérique, les enfants se
retrouvent fortement désavantagés par rapport à leurs
homologues non autochtones, qui bénéficient d’une
meilleure connectivité du fait qu’ils vivent sur les côtes
du Guyana.
Pour réussir à minimiser la propagation du virus mortel,
le SRDC, les chefs de village, les radios locales, tout le
monde, en somme, doivent continuer à travailler avec
diligence pour éduquer les habitants et mettre en œuvre
les mesures nécessaires pour protéger les villages. On
ne peut que saluer le solide leadership et le courage des
dirigeants et du comité de coordination du SRDC au
cours de la lutte pour assurer la sécurité des villages.
Les dirigeants continuent de surveiller l’ensemble du
territoire et, entre autres mesures, maintiennent un
système de couvre-feu.

Ces actions sont vitales pour assurer la sécurité des
villages, surtout compte tenu de la propagation rapide
du virus dans le Brésil voisin et des liens étroits qui
unissent les communautés Wapichan des deux côtés de
la frontière. Les villageois ont également pu entendre
les témoignages de leurs frères et sœurs autochtones de
l’Amazonie brésilienne et des Toshao de Potarinau, dont
le village a été fortement infecté alors qu’ils s’efforçaient
de faire face à la nouvelle réalité.
Dans l’ensemble, le monde n’est plus ce qu’il était. La
pandémie a donné une rare occasion à de nombreuses
familles Wapichan de renouer toutes ensemble avec la
nature, plusieurs s’étant déplacées vers les territoires
agricoles et de pêche. Cela leur a permis de consacrer plus
de temps à transmettre l’important savoir traditionnel,
les compétences et les expériences du mode de vie sur le
territoire.

Angelbert Johnny affirme que « c’est la première fois
que je passe autant de temps avec ma famille sur la
ferme. J’ai profité de cette occasion pour enseigner
à mes enfants de nombreuses choses, notamment
les bienfaits des différentes plantes médicinales que
nous trouvons dans nos forêts. Ils sont désormais
capables d’aller chasser tout seuls ».
Les propos de Johnny révèlent que de nombreuses
familles ont tiré parti de la vie loin du village, là où il n’y
a aucune école ou église. Le peuple Wapichan entend
poursuivre l’effort collectif, et soutenir les dirigeants et le
SRDC pour protéger leurs villages de la COVID-19.
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Anita Williams, présidente du groupe karité des femmes du village, coud des masques.
Elles ont fait ce travail bénévolement. Photo: SRDC (South Rupununi District Council).
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Face à la menace de la pandémie, le groupe Forêt Communautaire (HKM Talago Bawah Gunuang) pratique la distance physique tout en
continuant à sauver la forêt dans le cadre du programme de coupe de graines de durians, de mangis, d’avocats et de graine de bois d’œuvre.
Photo: Bujang Zulkifli, YMKL.

Indonésie :
Une communauté Minangkabau observe le confinement en
restaurant sa forêt dans l’ouest de Sumatra
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Face à la COVID-19 et à l’ordre gouvernemental de
distanciation physique, le Groupe communautaire
forestier (HKM selon l’acronyme anglais), Talago Bawah
Gunuang, dans le district de Luhak Nan Duo, Régence
d’Ouest Pasaman, qui appartient au peuple autochtone
Minangkabau de Sumatra Ouest, a entrepris de restaurer
sa forêt en semant des plants d’arbres fruitiers et d’arbres
à bois.
HKM Talago Bawah Gunuang compte des membres
issus d’environ 1 000 familles. Ils se battent depuis cinq
ans pour sauver leur territoire de forêt naturelle géré
selon le droit coutumier, lequel s’applique aux terres qui
appartiennent à cette nagari (république villageoise).
L’exploitation forestière illégale saccage cette forêt située
au pied du mont Pasaman.
En 2018, HKM Talago Bawah Gunuang a obtenu un
permis pour gérer une zone forestière de 2 000 hectares
dans le cadre d’un programme de foresterie sociale. Les
membres de HKM ont recensé près de 1 000 espèces
d’animaux et d’oiseaux qui vivent dans leur forêt, dont
certaines sont presque disparues, et une centaine de
cours d’eau, dont plusieurs s’assèchent progressivement.
Forte du permis de HKM, la communauté a pris
l’initiative de sauver sa forêt et ses arbres en combattant
les bûcherons illégaux. Aujourd’hui, ils restaurent
les secteurs détériorés de leur forêt en plantant des
avocatiers, des durians, des jengkols, des petais, des
acajous et des mérantis. Ils sélectionnent des arbres à bois
qui ont de gros troncs ainsi qu’une valeur économique, et
qui peuvent satisfaire leur bien-être. Le HKM interdit
strictement à ses membres de planter des palmiers à
huile dans leur zone forestière.
La restauration de la forêt a permis à la communauté
de s’approvisionner en aliments de base et de garantir
une bonne nutrition. La densité grandissante de la forêt
protège de nombreux affluents de la sécheresse, et la
communauté nourrit les poissons qui frayent et les jeunes
poissons en croissance, afin que ses membres puissent les
pêcher. La communauté plante également des tubercules,
des bananes et d’autres produits vivriers.

L’ouest de Sumatra compte actuellement environ 1 140
cas confirmés de COVID-19, et 34 décès. Jusqu’à présent,
aucun des gestionnaires des forêts communautaires de la
HKM Talago Bawah Gunuang n’a contracté la COVID-19.
Toutefois, compte tenu de leur situation géographique, ils
n’ont pas accès à des installations ou des centres de santé
où les tests sont réalisés. De fait, le district de Luhak Nan
Duo est difficile d’accès, même en utilisant des véhicules
à quatre roues motrices.
Pour éviter la propagation de la COVID-19, la
communauté exige que les personnes qui entrent dans
la communauté se désinfectent. Solidaires, les membres
de la communauté pulvérisent leurs maisons avec des
désinfectants préparés à partir de plantes qui poussent
dans leurs forêts, qu’ils mélangent avec des huiles de
patchouli et de citronnelle. La communauté restreint
également les déplacements de ses membres à l’extérieur,
en ville, au marché ou dans d’autres lieux très fréquentés,
et tous ont convenu de ne pas organiser d’évènements
avec de nombreux participants. Les délibérations de
leurs dirigeants sont consignées par écrit et les membres
de la communauté peuvent suivre les discussions en
lisant un panneau d’information placé dans le village. Si
une personne de la communauté contractait le virus, la
communauté HKM Talago Bawah Gunuang a désigné un
bâtiment de réunion équipé pour qu’il puisse servir de
salle de confinement indépendante.
Malgré toutes ces mesures de résilience, les moyens
de subsistance de la communauté ont été affectés et
leurs revenus ont diminué. La demande d’avocats, de
durians et d’autres produits forestiers a faibli puisque les
consommateurs de l’extérieur de Sumatra Ouest peuvent
difficilement accéder aux marchés. Mais les commandes
d’acheteurs de grandes villes comme Medan, Batam, Riau
et Jakarta leur parviennent encore jusqu’à présent.
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Une jeune fille qui s’était rendue au centre voisin pour apporter de la farine de maïs à sa famille découvre que sa maison a été incendiée.

Kenya :
Les expulsions forcées en pleine pandémie de COVID-19 laissent
la communauté de Sengwer sans domicile
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Bien qu’en mai 2020, le gouvernement kenyan ait déclaré
un moratoire sur toutes les expulsions pendant la
période de la COVID-19, les gardes du Service forestier
du Kenya (KFS selon l’acronyme anglais) ont procédé
à une série d’expulsions violentes dans la communauté
de Sengwer. Le 10 juillet, ils ont incendié 28 maisons
dans la clairière de Kapkok, laissant des dizaines de
membres de la communauté Sengwer dans le froid, sans
abri, et particulièrement vulnérables à la propagation du
coronavirus.7 Et au début du mois de septembre, ils ont
incendié 31 autres maisons.

aux violations des droits de la personne dont ils sont
victimes et respectent leurs droits, notamment les droits
fonciers communautaires, dont la reconnaissance leur
permettrait de rester sur leurs terres ancestrales, de
vivre dans les trois clairières naturelles, de protéger et de
restaurer leurs forêts et leur mode de vie, et de pouvoir
ainsi contribuer activement à la protection des forêts.
Les Sengwer ont documenté leurs règles et règlements
traditionnels et ont proposé de les utiliser comme base
pour la conservation de leurs forêts, avec le soutien
du KFS.

Le KFS mène depuis longtemps des actions violentes
contre la communauté Sengwer pour la forcer à
abandonner ses terres ancestrales. Les expulsions
violentes se sont multipliées à la suite de la mise en
œuvre du programme de Protection des châteaux d’eau et
d’atténuation et d’adaptation au changement climatique
(WaTER), financé par l’Union européenne.

Le ministère de l’Environnement et la communauté
Sengwer ont mené les négociations du programme
européen WaTER sous l’égide du Programme des
Nations unies pour le développement. Mais ce dernier
a échoué dans son rôle, notamment parce qu’il a semblé
appuyer l’approche d’expulsion du ministère, se plaçant
en contradiction flagrante avec la politique des Nations
Unies en matière de reconnaissance des droits des
peuples autochtones et des garanties qui doivent leur être
accordées.11

« Ce qui se passe maintenant est très dangereux,
surtout pendant cette pandémie de COVID-19 »,
déclare Elias Kimaiyo, un leader de la communauté
Sengwer à Embobut.
Bien que la Constitution kenyane interdise les expulsions
forcées, et malgré le moratoire et les appels à l’ordre de
rapporteurs spéciaux des Nations unies8, le KFS poursuit
ses expulsions sans en subir les conséquences ou rendre
des comptes. L’ONU a condamné à plusieurs reprises la
façon dont le KFS traite la communauté Sengwer9.
Les expulsions rendent également la forêt plus vulnérable
à la dégradation et à l’exploitation d’agents extérieurs,
notamment du KFS dont l’histoire d’exploitation et de
destruction des forêts autochtones est bien connue.
Le groupe de travail du gouvernement kenyan sur
l’exploitation forestière10 a jugé que le KFS exploitait et
détruisait les forêts qu’il a la responsabilité de protéger.
Les expulsions et le harcèlement des Sengwer font
partie de l’approche adoptée par le KFS pour éliminer les
communautés autochtones qui souhaitent protéger leur
territoire forestier ancestral.
Les Sengwer ont pleinement soutenu la reprise du
projet WaTER de l’UE, suspendu en raison du nombre
croissant d’expulsions forcées, d’attaques et de fusillades
à l’encontre des Sengwer depuis le début du projet en
2016. Toutefois, ils ont exigé que le KFS et le ministère
de l’Environnement et des Forêts mettent d’abord fin

Elias Kimaiyo affirme que « le récent incendie de
maisons en juillet, alors que les négociations avaient
cours et se poursuivraient jusqu’en septembre, a été
une mesure d’intimidation pour forcer les Sengwer
à lever la suspension des fonds de l’UE pour le projet
WaTER, sans toutefois que le gouvernement kenyan
n’e s’attaque aux causes profondes ». Le grand mépris du
gouvernement pour les droits des Sengwer, en particulier
le droit à leur forêt ancestrale, et l’impunité persistante
du KFS constituent les principaux enjeux au cœur du
problème, selon monsieur Kimaiyo.
Le 24 septembre, l’échéance contractuelle de l’UE (pour
permettre au projet WaTER d’aller de l’avant) est arrivée
à son terme sans que le gouvernement ait accepté une
approche claire et basée sur les droits en matière de
conservation des forêts. L’UE a donc annulé le projet, mais
a laissé entrevoir la possibilité d’un nouveau financement
programmatique dans le cadre de son initiative d’un
Nouveau Pacte vert, à condition que le programme qui en
découle puisse tirer des leçons de l’expérience du projet
WaTER.12
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Aristides, Kichwa de la communauté Tupac Amaru à San Martin, reçoit un kit de nettoyage pour éviter le COVID-19.
Photo: Matias Perez Ojeda del Arco.

Pérou :
Une famille Kichwa, affamée et exposée à la COVID-19,
dans un éternel exode
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Aristides Shupingahua, un membre du peuple Kichwa
de la communauté Tupac Amaru dans la région de San
Martin, se trouve maintenant en sécurité avec sa famille
dans leur maison rurale. Mais le chemin parcouru pour y
arriver a représenté une épreuve que sa famille et lui ne
sont pas près d’oublier. Aristides, sa femme et leurs quatre
enfants faisaient partie des 167 000 Péruviens qui ont
quitté les zones urbaines lorsque la pandémie a frappé.
Qualifié comme un « exode à l’envers »,13 le confinement
imposé le 15 mars 2020 a eu pour conséquence de forcer
des milliers de personnes à dormir dans les rues de Lima,
en attendant de pouvoir rentrer chez elles. Le confinement
a entraîné la fermeture de toutes les entreprises et écoles,
ce qui a gravement affecté les travailleurs journaliers.
L’absence de revenu quotidien compliquait le paiement
du loyer et l’achat de nourriture. La capitale est lentement
devenue hostile et inhabitable.
Aristides et les membres de sa famille s’étaient rendus
à Lima en décembre 2019 pour rendre visite à leur fille
aînée pendant les vacances. Il avait lui-même besoin
d’aller à la capitale pour le traitement de la pension de
retraite auquel il avait droit pour service militaire rendu
pendant la guerre Pérou-Équateur en 1995, un processus
qui traînait depuis des années.
Il s’est finalement retrouvé à travailler dans un restaurant
chinois où sa fille était serveuse, jusqu’au moment où le
gouvernement a déclaré l’état d’urgence en raison de la
COVID-19 et a mis en place le confinement. Son emploi
au restaurant déjà ne lui permettait pas d’apporter un
revenu additionnel suffisant pour satisfaire les besoins
familiaux. Ils ont finalement décidé de quitter leur
maison louée et de se rendre à la base militaire numéro
8, dans l’espoir de pouvoir rejoindre l’un des rares vols
humanitaires à destination de San Martin.

Après avoir passé plusieurs jours dans les rues à l’extérieur
de la base militaire, Aristides a pu emmener sa femme et
ses deux plus jeunes enfants dans un centre de dépistage,
afin d’obtenir une confirmation de test négatif pour
pouvoir monter à bord du vol. Sa femme et ses enfants
ont réussi à prendre l’avion pour San Martin le jour même
du test, mais ils ont ensuite dû observer la quarantaine
obligatoire de 14 jours à Chumia, dans le district de
Chazuta, avant de pouvoir se rendre finalement dans leur
communauté.
À l’instar de milliers de personnes, Aristides et ses deux
plus vieux ont dû rester dans les rues de Lima, réussissant
à survivre grâce aux dons de nourriture de bénévoles
et amis. Nombreux sont ceux qui n’ont pu maintenir le
contact avec leur famille faute d’argent pour recharger
leur téléphone. Il fallait d’abord obtenir le test et trouver
les ressources pour rentrer chez soi, à défaut de quoi la
faim les aurait emportés avant le virus.14 En désespoir
de cause, plusieurs de ceux qui vivaient dans la rue ont
renoncé à se faire tester et ont décidé de rentrer chez eux
à pied, notamment ceux dont la carte d’identité indiquait
Lima comme lieu de résidence, faisant peu confiance au
gouvernement régional pour les autoriser à prendre l’un
des vols ou bus disponibles.
Après un mois et demi passé dans la rue, Aristides et ses
deux enfants ont finalement pu se rendre au centre de
quarantaines de Chumia le 26 mai. Il se souvient que le
centre ne leur a pas offert « un seul grain de riz à manger »
ou d’endroit approprié pour dormir. Un gouvernement
régional du Pérou ne dispose pas des ressources ou des
installations nécessaires pour accueillir la vague de
personnes qui retournent dans leurs communautés.
Aristides entend cultiver du manioc, des plantains et des
haricots sur sa parcelle familiale. Sa ferme et la proximité
de sa famille font de sa ville natale un endroit bien plus
sûr que Lima. Sa famille et lui resteront à Tupac Amaru
pour s’occuper des récoltes, tout en bravant ensemble
la pandémie.
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Femme autochtone Dumagat, nanay Amy, du site Quiborosa - le point zéro du barrage de
Kaliwa - préparant ses grains de riz récoltés dans leurs champs. Photo: Carlo Manalansan

Philippines :
La lutte des Dumagat contre le barrage de Kaliwa
en pleine pandémie
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En général, nous sommes forts et en bonne santé parce
que nous avons grandi en dormant le dos nu contre
terre et en nageant dans la rivière »,
explique Kakay Tolentino, membre du peuple seminomade autochtone Dumagat qui occupe la Sierra Madre,
la plus longue chaîne de montagnes des Philippines. Elle a
parlé de la coutume de longue date de sa communauté qui
consiste à se rendre à la rivière pour « laver » les maladies.
Ils se réfugient sous un arbre banian au bord de la rivière
lorsqu’ils ressentent des symptômes semblables à ceux
du paludisme ou qu’ils souffrent d’une toux qui dure plus
d’une semaine. Ils y restent jusqu’à ce qu’ils se sentent
mieux tout en recourant à la médecine traditionnelle à
base d’herbes de la forêt.
Kakay explique que cette coutume a permis de soigner
plusieurs maladies et elle est convaincue qu’elle
fonctionnera avec la COVID-19. Aucun cas de COVID-19
n’a été déclaré chez les Dumagat jusqu’à maintenant, mais
elle se souvient qu’environ 20 personnes ont succombé
à une épidémie de dengue en 2017. Kakay sait que sa
communauté n’a pas accès à des soins de santé adéquats,
d’autant plus que le gouvernement n’a pas affecté de
travailleur médical permanent dans le centre de santé
de son barangay. L’hôpital le plus proche se trouve à 20
jusqu’à 35 kilomètres de distance, selon le village de
Dumagat. Ceux qui ne peuvent se déplacer par la route
doivent traverser la forêt et de grandes rivières, un voyage
qui peut durer une journée et demie.
Les Dumagat luttaient contre le barrage de Kaliwa15 au
moment où la pandémie a frappé les Philippines. Le
barrage de Kaliwa fait partie du projet de barrage de
Kaliwa-Kanan-Laiban,16 proposé initialement dans les
années 1980. L’administration de Duterte a relancé le
projet dans le cadre de son programme « Construire,
construire, construire ».17
La Commission nationale sur les peuples autochtones
(NCIP selon l’acronyme anglais), une entité ayant
pour mandat de soutenir et de défendre les droits
des autochtones, n’a pas réussi à protéger le droit des
Dumagat à leurs terres et a refusé d’entériner leur
décision unanime contre le barrage. La communauté
estime que le processus de consentement préalable, libre
et éclairé, organisé par la NCIP, a été source de division
et de tromperie, provoquant des conflits au sein des
membres de Dumagat. Malgré la menace de la COVID-19,
la communauté a constaté le maintien du chantier de
construction routière, de l’autoroute principale de Tanay,
Rizal, aux zones intérieures de la municipalité General
Nakar, dans la province de Quezon.

ABS-CBN a toujours été la principale source
d’informations pour les Dumagat, le plus grand réseau
de communication des Philippines et la seule station qui
diffuse dans les régions éloignées où ils habitent. Mais
depuis que le gouvernement a ordonné la fermeture
du réseau,18 leur principale source d’information sur la
COVID-19, et bien d’autres enjeux, s’appelle Lodema dela
Cruz Doroteo, affectueusement surnommée Prof Diday.
Prof Diday19 est la première de la communauté Dumagat
à obtenir un diplôme secondaire. À partir des mesures de
confinement, elle n’a pu se rendre en ville qu’une seule fois
par semaine, pour vendre des marchandises et acheter
des produits de première nécessité. Mais à chaque
occasion, elle en profitait pour se tenir au courant des
nouvelles et accéder à l’internet. Un commentaire affiché
sur Facebook, où elle exprimait sa consternation face à la
dévastation de leur production de riz due aux opérations
militaires dans leurs communautés, a toutefois attiré
l’attention des forces armées. Depuis, Prof Diday, sa
famille et le reste de la communauté sont victimes de
harcèlement et on les accuse d’être membres et partisans
du groupe armé New People’s Army.20
Kakay vit désormais dans la région métropolitaine de
Manille, mais fréquente toujours sa communauté. À cause
du confinement imposé par le gouvernement, connu
localement sous le nom de quarantaine communautaire
modifiée et renforcée (MECQ selon l’acronyme anglais),
ses visites se font plus rares, affectant son travail
d’activiste et de défenseure des droits des autochtones.
Elle a grandi avec la présence de l’armée dans sa
communauté. À 62 ans, elle affirme que la militarisation
de la Sierra Madre n’a jamais cessé, ni le harcèlement et
les violations des droits de la personne perpétrées par
les militaires21 à l’endroit des Dumagat. Étant donné que
le barrage de Kaliwa est devenu un enjeu permanent, la
présence des militaires a augmenté dans tous les villages
de Dumagat.
La COVID-19 a limité encore plus l’accès des Dumagat à
leurs rivières et à leur forêt, les amenant à dépendre des
paniers alimentaires distribués par le gouvernement
local. Ils n’ont toutefois reçu qu’une seule fois un panier
d’aliments, contenant 3 kg de riz et deux grandes boîtes
de sardines. L’armée a bloqué les opérations de secours
des ONG, que Kakay aide à coordonner, bien que cellesci détiennent tous les laissez-passer et permis MECQ
nécessaires. Indépendamment de ces difficultés, Kakay
pense que les Dumagat survivront à cette pandémie. C’est
primordial, car ils ont encore des luttes à mener contre le
barrage de Kaliwa et d’autres projets gouvernementaux
qui pillent leur territoire et leurs ressources naturelles.
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Les enfants de Casipora sont scolarisés chez eux dans une salle communautaire pendant la pandémie. Photo: Muriel Fernandes.

Suriname:
Une cheffe de village autochtone devient enseignante pendant
la pandémie
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Déjà avant la pandémie, les enfants autochtones de
l’intérieur du Suriname, en Amérique du Sud, étaient
confrontés à de multiples inégalités en matière d’éducation.
Au Suriname, le système d’éducation est fortement axé
sur les villes et a été mis en place en fonction des écoles
et des enfants de la capitale et des zones urbaines de la
côte, et est appliqué sans accommodement aux écoles
éloignées de l’intérieur du pays, où les enfants autochtones
et marrons font face à une barrière linguistique (les leçons
et le matériel sont en néerlandais) et à un programme
d’études qui n’est pas adapté à leur contexte local. Ces
facteurs expliquent les principales causes de leur retard
en matière de réussite scolaire.22 On exige aux enseignants
qui travaillent à l’intérieur du pays un niveau moins élevé
de qualification et de formation que ceux qui travaillent
dans les écoles de la ville. Les enseignants des villes sont
souvent affectés temporairement dans les villages, mais ils
connaissent mal la culture et les méthodes d’apprentissage
autochtones. Les bâtiments scolaires et les salles de classe
sont souvent rudimentaires, mal équipés et mal entretenus.
Ces inégalités sont devenues douloureusement visibles au
cours de la pandémie, et les enfants autochtones risquent
de prendre encore plus de retard.
Muriel Fernandes, dirigeante (cheffe) du village Lokono
de Casipora (Kashipuri), décrit les effets de la COVID-19
sur l’éducation des enfants de sa communauté :

« Deux semaines avant Pâques, toutes les écoles
du pays ont dû fermer. Nos enfants vont à l’école
primaire de la communauté voisine, à Redi Doti. Au
secondaire, ils vont à Paranam ou à Paramaribo.
Immédiatement après la fermeture des écoles, le
personnel de l’école a créé des groupes WhatsApp pour
les parents. Les enseignants y affichent les devoirs
et, le lendemain, les bonnes réponses, aidant ainsi
les parents à suivre les leçons avec leurs enfants.
Dans notre village, beaucoup de gens ne possèdent
pas de téléphone intelligent et se sentent incapables
d’utiliser les groupes WhatsApp, alors j’ai rejoint
tous les groupes. J’ai remarqué que les élèves qui
fréquentent une école de la capitale sont plus avancés
que ceux du même âge qui vont à l’école du village. Au
sein du conseil du village, nous avons décidé de prendre
en charge la scolarisation des élèves de la troisième à
la sixième année. L’école de Redi Doti, encouragée par
cette initiative, a pris en charge les niveaux 1 et 2 ».

L’enseignement à distance constitue un problème. Tous
les enfants ne possèdent pas un ordinateur portable ou
un téléphone intelligent avec internet et de toute façon,
suivre des cours sur un téléphone intelligent n’est pas
très efficace. La cheffe Fernandes a contacté Telesur, le
fournisseur national de télécommunications, qui a installé
un réseau Wi-Fi en deux jours, géré par le conseil du village
qui ne donne le mot de passe qu’à ceux qui en ont besoin.
Cela a permis de travailler sur des ordinateurs portables.
Les écoles reprendront à partir du 1er octobre 2020, mais
en adaptant la méthodologie. Les écoles professionnelles
pratiques ont annoncé que tous les enfants devront
posséder un ordinateur, car ils iront physiquement à
l’école deux jours par semaine et les trois jours restants, ils
devront suivre les cours sur leur ordinateur. De nombreux
parents ne peuvent se le permettre, car la majorité d’entre
eux travaillent dans le secteur du tourisme et n’ont pas
encaissé de revenus depuis des mois. Ils chassent et
pêchent pour se nourrir, mais doivent quand même payer
les frais de scolarité, les uniformes, le désinfectant pour
les mains et d’autres produits d’hygiène. Dans la mesure
du possible, ils reçoivent un soutien d’un fonds du village.

Muriel Fernandes précise que « d’autres villages font
face à des défis encore plus grands. Il suffit de penser
aux villages qui ne reçoivent pas l’électricité, et qui
dépendent d’un générateur diesel, comme à Pikin
Saron. Les enfants qui étudient à Paranam doivent
prendre le bus scolaire. Et l’on doit fournir au chauffeur
de l’autobus du désinfectant pour les mains, un
couvre-bouche et un couvre-nez, des gants. Qu’en estil de la sécurité des enfants ? Les autorités éducatives
adoptent des mesures sans aucune communication
avec les parents de l’intérieur du pays. On doit posséder
une télévision ou une radio pour écouter les nouvelles
et prendre connaissance des mesures prises. Sinon, il
n’y a pas moyen de se tenir au courant ».
Parallèlement, la crise offre aussi des occasions. Pendant
des années, les autorités traditionnelles ont plaidé en
faveur d’une éducation plus adaptée à la culture des
enfants autochtones, conformément à leurs droits
internationaux. Au cours des derniers mois, elles ont
encouragé les parents et les membres de la communauté
à passer du temps avec leurs jeunes, à parler et à mettre
en pratique leurs connaissances, leur langue et leurs
compétences liées à la forêt et à ses ressources. « Nous
avons pris en charge le travail “officiel” des écoles tous les
jours de la semaine, et le samedi, nous avons organisé des
cours d’apprentissage pratiques, plus étroitement liés à
la vie du village, comme sur les activités de plantation »,
souligne Muriel Fernandes.
À l’annonce d’un confinement obligatoire sur tout
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Collecte de nourriture autochtone organisée par IMPECT. Photo: Phnom Thano.

Thaïlande :
Les communautés autochtones des hauts plateaux et
l’autosuffisance, la sécurité alimentaire et la tenure foncière
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le territoire de la Thaïlande, le 26 mars 2020, les
communautés des hauts plateaux étaient moins inquiètes
que celles des zones urbaines. Selon l’Association
intermontagnes pour l’éducation et la culture des peuples
en Thaïlande (IMPECT selon l’acronyme anglais),23 qui
est une organisation autochtone basée dans la province
de Chiang Mai qui travaille en étroite collaboration avec
les communautés autochtones du nord de la Thaïlande,
l’abondance de nourriture dans ces communautés a
favorisé leur autosuffisance et leur a même permis de
dégager des surplus qui pouvaient être partagés.
En collaboration avec les communautés, l’IMPECT
a soutenu la coordination de campagnes d’aide
alimentaire pour partager leurs réserves en dehors de
leurs villages. Ils ont distribué dans les zones aussi bien
rurales qu’urbaines du riz, des légumes, des aliments
secs et des fruits cultivés sur leurs terres, notamment
à Chiang Mai, Chiang Rai et Bangkok. Ils sont allés à la
rencontre des personnes les plus durement touchées
par le confinement, en particulier les autochtones qui
avaient perdu leur emploi ou ne parvenaient pas à partir
de la ville pour rentrer chez eux. L’IMPECT et le Réseau
des médias autochtones (IMN selon l’acronyme anglais)
ont également contribué à surveiller l’état de santé des
personnes âgées des communautés Hmong, Lisu, Lwua/
Lua et P’gakenyaw, entre autres.
De nombreuses communautés autochtones ont réalisé
des rituels et des cérémonies pour atténuer l’anxiété
provoquée par la crise. Ces coutumes ont contribué à
apaiser leurs inquiétudes initiales quant aux risques
accrus de propagation du virus causés par le retour
de plusieurs de la ville. Elles étaient conscientes de
l’inadéquation des installations pour accueillir les
rapatriés durant la quarantaine obligatoire de 14 jours.
Mais grâce au soutien des chefs de communauté et des
bénévoles de santé du village, elles ont pu établir leurs
propres zones de quarantaine stricte dans les champs,
les vergers et la forêt. D’autres communautés ont choisi
d’observer un confinement rigoureux en limitant le
nombre de personnes autorisées à sortir et à entrer dans
leur village, comme dans la communauté de P’gakenyaw24
à Ban Mae Jok.

Situé à une plus grande distance de la ville de Chiang
Mai, Ban Mae Jok abrite une cinquantaine de foyers
autochtones P’gakenyaw. La communauté est entourée
d’une forêt dense et naturelle, et un ruisseau passe à
travers leurs terrasses. La majorité des familles possèdent
des rizières, tandis que certaines pratiquent la rotation
des cultures.
Lors de la fermeture des écoles, Suphalak Musuloy (ou
Ae Thoo), une élève de 11e année de la ville de Chiang
Mai, est rentrée chez elle à Mae Jok. Elle connaît bien la
richesse de son village et ne s’est pas sentie offusquée de
voir la construction d’une barrière cadenassée à l’entrée
du village. De mars à mai, personne n’était autorisé
à quitter le village à moins que ce soit indispensable.
Selon Suphalak,

« les villageois de Mae Jok n’ont pas à s’inquiéter pour
la nourriture, ils peuvent en récolter en abondance
dans la forêt ainsi que sur des terres plus éloignées. On
retrouve sur le territoire différentes sortes de légumes,
de pousses de bambou, de champignons et de fruits, y
compris des poissons d’eau douce, des crustacés, des
crabes et des crevettes ».
Les villageois de Mae Jok ont demandé en 2011
l’enregistrement des titres fonciers sur une superficie
totale de 1 714 hectares, qui recoupent des terres agricoles,
des zones de conservation et des forêts communautaires.
Ils attendent toujours le résultat de leur demande, mais
on a démontré qu’ils habitent la région depuis plus
d’un siècle.
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Ouganda: Aisha Nyiransenga. Photo: UOBDU.

Ouganda :
La faim et la pauvreté augmentent chez les Batwa dépossédés
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Lorsqu’on a transformé les terres traditionnelles des
Batwa dans le sud-ouest de l’Ouganda en parcs nationaux
en 1991, ceux-ci ont perdu l’accès aux forêts qui a abrité
leur habitat pendant des millénaires. Dépossédés de leurs
terres, la majorité des Batwa vivent aujourd’hui dans une
extrême pauvreté. La situation les a rendus dépendants
de l’aide du gouvernement et des ONG.
L’Organisation unie pour le développement des Batwa
en Ouganda (UOBDU selon l’acronyme anglais) est une
organisation batwa qui vise à soutenir leurs luttes pour la
reconnaissance de leurs droits fonciers et la mise sur pied
de moyens de subsistance alternatifs durables. L’UOBDU
estime que l’aide alimentaire actuelle du programme de
soutien apporté en temps de pandémie ne représente pas
une approche durable, et qu’elle sera très probablement
interrompue avant même la levée du confinement.
La plupart des Batwa dépendent d’une main-d’œuvre bon
marché pour survivre. Mais la mesure de confinement
pour contenir la propagation de la COVID-19 a empêché
les gens de sortir de chez eux pour trouver du travail, et
les entreprises qui auraient normalement besoin de leur
main-d’œuvre sont également fermées.
Avant le confinement, les Batwa vendaient des bouteilles
usagées sur le bord des routes, travaillaient comme
potiers, nettoyaient et ramassaient les déchets autour
des maisons et des hôtels. Leur source de revenus étant
coupée, la faim constitue une préoccupation évidente,
ne pouvant manger que lorsqu’ils ont travaillé. Même
Nyiransenga Aisha, une Mutwa, qui occupe un travail plus
stable en tant que préposée au bureau de l’UOBDU, trouve
la situation difficile à surmonter. Bien qu’elle reçoive un
salaire, son travail est devenu sporadique à cause du
confinement et elle se retrouve souvent incapable de
fournir de la nourriture à sa famille, parfois pendant
deux jours. L’augmentation du prix des produits de base
n’améliore pas la situation. Elle effectue des travaux de
nettoyage pour obtenir un revenu supplémentaire.
L’agriculture aurait pu représenter une solution de
subsistance, mais les Batwa ne possèdent que peu de
terres ou aucune terre pour cultiver des aliments, pas
même pour leur propre consommation. La pandémie
a rendu la survie des Batwa très incertaine et précaire.
La situation est particulièrement difficile pour les
femmes et les filles batwa,25 plus vulnérables à la violence
domestique, notamment aux insultes, aux coups et au viol
par leur propre mari, ainsi qu’aux menaces de viol et aux
agressions sexuelles par des hommes non Batwa.

À cause de moyens de transport déficients, les Batwa ont
un accès limité aux services médicaux. Ils vivent dans
des régions très éloignées où ils doivent parcourir de
longues distances à pied pour se faire soigner. Certains
qui ne peuvent marcher restent chez eux sans attention
médicale, remettant leur destin entre les mains de Dieu.
Ils ont généralement très peu accès à l’information,
encore moins en cette période de pandémie.
L’UOBDU sait que cela va prendre un certain temps
avant que la société ne se stabilise et permette à nouveau
aux Batwa de sortir librement et de chercher du travail.
Les Batwa n’ont d’autres choix que de se préparer pour
faire face à une exacerbation de la faim et de la pauvreté
pendant la pandémie, et aux éventuelles conséquences à
long terme de la difficile situation actuelle.
Ce que revendiquent les Batwa, essentiellement, ce sont
des terres où habiter et se réinstaller.

« Depuis que nous avons été expulsés de nos forêts
traditionnelles dans les années 1990 pour que soient
créés des parcs nationaux, nous avons été marginalisés
et dépossédés de terres où vivre. Nous voulons aussi
à nouveau avoir accès à la forêt pour réaliser nos
rites culturels »
affirment les représentants des communautés de cinq
districts dans la déclaration qu’ils ont transmise au
gouvernement en 2009, lui exigeant des terres pour la
réinstallation. Mais depuis cette demande, on n’a octroyé
aucune terre à la communauté batwa pour qu’elle puisse
se réinstaller. Cela ne l’a pas découragée de déposer
une requête devant la Cour constitutionnelle en 2013.
L’affaire doit être entendue bientôt. Depuis le dépôt de la
requête devant la cour, le gouvernement a multiplié les
interventions et tente lentement d’impliquer les Batwa
dans certaines d’entre elles, adoptant une attitude jamais
vue auparavant.
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Analyse : Les facteurs d’inégalité qui
exposent les autochtones et tribaux à
des risques plus élevés dans la pandémie
du COVID-19
Conditions actuelles : problèmes
immédiats les plus préoccupants
Les mesures préventives de base pour freiner la
propagation du COVID-19 sont des restrictions de la
mobilité, l’observation de mesures d’hygiène adéquates et
le port du couvre-visage.26
Les préoccupations immédiates des peuples autochtones
et tribaux sont :
• l’accès inadéquat à des services de santé appropriés, à
l’eau potable et à du matériel d’assainissement,
• l’absence
d’informations
linguistiquement
et
culturellement appropriées sur le COVID-19,
• l’impossibilité de suivre les consignes de distanciation
physique, et
• la faim et l’accès à la nourriture.

Accès inadéquat à des services de santé
appropriés, à l’eau potable et à du matériel
d’assainissement
Les communautés autochtones et tribales dans les régions
rurales ont souvent un accès très limité aux ressources
médicales ; et dans les zones où les centres médicaux sont
plus accessibles, ces derniers sont souvent sous-équipés
et en sous-effectifs (voir des histoires des Philippines
et du Pérou. Bien que n’étant pas dans l’étude de cas,
également soulevé par les contributeurs du Suriname).
Ailleurs, la stigmatisation et la discrimination contre les
peuples autochtones et tribaux les dissuadent d’accéder
aux services de base. Dans certaines régions, les cliniques
exigent que les patients portent un couvre-visage, ce qui
décourage encore plus les membres des communautés
autochtones et tribales de recourir à ces services (voir
Cameroun). Ces conditions exacerbent les risques
sanitaires des communautés autochtones et tribales
durant les pandémies.

Absence d’informations linguistiquement et
culturellement appropriées sur le COVID-19
L’absence d’informations accessibles sur le COVID-19
signifie que les communautés des peuples autochtones et
tribaux pourraient ne pas savoir comment ils devraient
se protéger et ne pas connaître les risques réels qu’elles

courent. Cette information est cruciale pour que les gens
puissent éviter de contracter le virus ou de le propager sans
s’en rendre compte à l’intérieur et à l’extérieur de leurs
territoires. Les informations et les mises à jour sur le virus
sont souvent communiquées dans des langues nationales
que beaucoup de membres des communautés autochtones
et tribales ne parlent pas, notamment leurs aînés (voir
Suriname et Guyana).
Dans beaucoup d’endroits (par exemple au Suriname),
les organisations communautaires, plus encore que le
gouvernement, traduisent elles-mêmes les messages
officiels en langues autochtones et les diffusent par divers
moyens comme des brochures, des bulletins d’information,
des infographies, des messages vidéo,27 et d’innombrables
conversations téléphoniques et WhatsApp. Les annonces
officielles sont diffusées à la télévision nationale, mais sa
couverture est limitée dans les communautés autochtones
et tribales. Beaucoup de ces communautés n’ont pas
accès à la communication numérique. De plus, dans
les communautés autochtones et tribales, les cadres de
référence, les contextes culturels et la compréhension
et l’interprétation de certains enjeux peuvent différer
considérablement de celle des sources d’information
conventionnelles.28
En conséquence, les informations arrivent très tard dans
les communautés ou n’arrivent pas du tout. Ainsi, cellesci ne peuvent réagir en temps opportun à la pandémie du
COVID-19 ; les dirigeants communautaires ne sont pas
impliqués dans la prise de décision, la planification et la
réglementation de sorte qu’il y a un manque de coordination
dans les actions. Les membres de la communauté ne
sont pas informés du sérieux de la situation. Par ailleurs,
l’absence d’informations alimente la peur et l’incertitude.

Impossibilité de suivre les consignes de
distanciation physique
La distanciation physique constitue un défi pour les
communautés qui vivent en contact étroit ; c’est souvent
le cas chez les peuples autochtones et tribaux. De plus, les
familles qui vivent dans les zones urbaines ne peuvent
pas pratiquer leur isolement traditionnel parce qu’ils
vivent et travaillent souvent dans des milieux densément
peuplés. Certaines personnes sont forcées de continuer de
travailler dans des conditions non sécuritaires sans appui
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pour observer les mesures préventives de base contre la
propagation du COVID-19.29 Les gens qui ont perdu leur
emploi et ne peuvent payer leur loyer sont forcés de vivre
dans des logements surpeuplés et même dormir dans la rue
alors qu’ils cherchent les moyens de retourner dans leur
village d’origine (voir Pérou).30

Faim et accès à la nourriture
Les gens qui ont faim et sont dénutris ont une moins bonne
santé et cela les rend plus susceptibles de s’infecter du
COVID-19. Même avant la pandémie, la faim constituait
une des principales causes du taux de mortalité des
peuples autochtones. Oxfam estime que « 12 000
personnes pourraient mourir chaque jour d’ici la fin de
2020 à cause de la faim liée au COVID-19, et plus encore
pourraient mourir de cette maladie. »31 Les membres des
communautés autochtones et tribales qui n’ont pas accès
à leurs terres et à leurs territoires et ceux qui dépendent
de leur revenu de travail quotidien pour acheter leurs
aliments sont particulièrement exposés à la faim32 (voir
Ouganda et Thaïlande). Le risque de disette est également
plus élevé à moyen et à long terme alors que les systèmes
alimentaires et la sécurité alimentaire sont touchés par
la pandémie.

Pressions dynamiques : enjeux
préoccupants à moyen terme
Les pressions dynamiques qui sont intimement liées aux
conditions actuelles sont :
• la déforestation, l’accaparement de terres et la violence
croissante, l’instabilité des moyens de subsistance
et l’absence ou la perte de sécurité alimentaire et
d’autosuffisance,
• services gouvernementaux déficients, y compris
l’absence de services de santé et d’éducation
culturellement appropriés, et
• des infrastructures d’information et de communication
inefficaces.

Augmentation de la déforestation, de
l’accaparement de terres et de la violence
Alors que la plupart des pressions dynamiques existaient
déjà avant la pandémie, le confinement imposé par de
nombreux gouvernements les a exacerbées. Selon les
statistiques, durant le confinement des communautés
autochtones et tribales, notamment en Amazonie, les taux
de déforestation ont augmenté, ce qui montre que des
pressions sont exercées sur les communautés qui vivent
déjà dans la peur.33 Dans certains cas, des lois adoptées
durant le confinement facilitent l’exploitation économique
d’écosystèmes fragiles et de territoires de peuples
autochtones et tribaux.34

Certains gouvernements ou acteurs corrompus au sein
de ceux-ci ont utilisé la pandémie comme prétexte pour
restreindre les droits et libertés fondamentaux.35 Les
gouvernements, les entreprises et les envahisseurs36 ont
exploité les restrictions sur la mobilité pour poursuivre
leurs activités (voir Philippines) ou empiété encore plus sur
les terres communautaires, en ignorant le droit des peuples
autochtones et tribaux au consentement préalable, donné
librement et en connaissance de cause (voir Colombie). 37
Les cas d’homicide de militants des droits autochtones ou
d’attaques contre ceux-ci ont également augmenté durant
le confinement.38
Avant la pandémie du COVID-19, les peuples autochtones
et tribaux résistaient déjà à la violence et aux intimidations
sur leurs terres, y compris dans le cadre de mouvements
comme l’Initiative de tolérance zéro.39 À mesure que la
violence s’intensifie et qu’augmentent les incursions dans
les terres boisées par les entreprises et les producteurs de
cultures primaires liés aux chaînes d’approvisionnement
internationales, il devient encore plus important d’amplifier
le soutien aux mouvements comme l’Initiative de tolérance
zéro,40 et aux efforts en Europe en faveur de la diligence
raisonnable qui obligerait les entreprises à agir contre les
violations des droits de l’homme (et environnementaux)
dans leurs chaînes d’approvisionnement directes.41

Instabilité des moyens de subsistance et
insécurité alimentaire
Puisque de nombreux confinements et autres ordonnances
gouvernementales qui restreignent les déplacements ont
été imposés sans tenir compte de leurs conséquences
pour les moyens de subsistance et l’accès aux aliments et
à d’autres services de base des populations,42 ces mesures
ont nié le motif même pour lequel elles ont été adoptées :
protéger le bien-être de la population et sauver des vies.
Contrairement aux confinements imposés par les
gouvernements, la tradition de certaines communautés
autochtones et tribales d’entrer en auto-isolement 43 sur
leurs terres et dans leurs territoires ne cause pas la faim44
et ne les laisse pas sans eau potable ou médicaments
traditionnels de base (voir Thaïlande et Indonésie). Mais
pour beaucoup de communautés autochtones et tribales, le
développement a depuis longtemps compromis leurs terres
et territoires de sorte qu’ils ne peuvent plus leur fournir
ces besoins de base et la sécurité.45 Dans certains cas, on a
laissé les communautés autochtones sans terre avant et
même pendant la pandémie après les avoir expulsées de
leurs territoires qui ont été désignés aires protégées46 (voir
Ouganda et Kenya).
Les confinements ont brusquement montré comment le
virage vers les cultures de rente comme le cacao et le café ont
fragilisé de nombreux systèmes alimentaires traditionnels.

34
Des communautés historiquement autosuffisantes ne
parviennent plus à s’alimenter et doivent maintenant se
déplacer, souvent de longues distances, pour atteindre des
marchés dans des villages et des villes plus grandes. Cela
s’avère impossible pour les communautés qui se sont autoisolées et qui se demandent maintenant combien de temps
dureront leurs réserves d’aliments ; certaines d’entre elles,
au Suriname par exemple, sont déjà devenues dépendantes
de l’aide alimentaire. Au Pérou, des communautés
Kichwa ont pris des mesures pour fermer leurs villages
aux étrangers, mais les produits de base comme le sel et
l’huile s’épuisent rapidement. Sur une note plus positive, la
pandémie a relancé les discussions sur le besoin de rétablir
et de renforcer les systèmes de production d’aliments et de
médicaments traditionnels.47

Services gouvernementaux déficients
La pandémie a exposé encore plus l’incompréhension
ou, pire encore, l’ignorance totale des gouvernements en
ce qui concerne l’importance de la santé culturellement
spécifique. Les peuples autochtones et tribaux de presque
tous les pays ont un accès limité à des services de santé
adéquats même si elles constituent un des groupes les plus
« vulnérables » en matière de santé, car leur immunité

aux maladies est en général (surtout dans les Amériques)
plus faible.48 Durant la colonisation, les maladies
introduites par les colons ont décimé les communautés
et les nations autochtones ; le COVID-19 constitue une
menace similaire.49 Certaines communautés exigent
que l’on tienne compte de leur susceptibilité particulière
aux virus.50 De plus, les communautés autochtones
sonnent l’alarme à propos de la vulnérabilité et des décès
croissants de leurs aînés.51

Infrastructure d’information et de
communication inefficace
L’absence d’infrastructures d’information et de
communication efficaces et performantes, y compris
la couverture du service téléphonique et de l’internet,
complique le partage d’informations et le dépistage
des contacts.52
L’absence de la désagrégation par groupe ethnique des
données sur les personnes atteintes du COVID-19 cache
le nombre de décès autochtones et les défis et besoins
particuliers des peuples autochtones et tribaux dans
cette crise.53

« Lorsqu’un aîné meurt, il laisse un grand
vide dans la communauté. Les troupeaux
dans la jungle ont un guide et sans ce
guide, ils se dispersent… c’est pourquoi
[lorsqu’un aîné meurt] nous insistons pour
les protéger. »
— Nelly Kiuru de l’ONIC (Organisation nationale des autochtones de la Colombie) est une membre du peuple
amazonien Murui Muina.54 .
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Causes systémiques : Problèmes
persistants et à long terme
Les conditions actuelles et les pressions dynamiques
décrites ci-dessus sont liées à des causes systémiques,
lesquelles sont d’abord des systèmes politiques qui
ignorent en général les droits collectifs des peuples
autochtones et tribaux à la terre, à l’intégrité culturelle
et à l’autodétermination. À leur tour, ces systèmes sont
liés à la discrimination générale contre eux. Puisque les
systèmes économiques ont un impact considérable sur les
modes de gestion, de contrôle ou d’exploitation des terres,
il devient utile d’explorer la manière dont un modèle de
relance économique qui priorise les profits au détriment
des gens, en ne tenant aucunement compte des conflits
fonciers et des dommages causés à l’environnement,
contribuerait à amplifier ces causes systémiques.
Les causes systémiques sont :
• régime foncier non sécurisé,
• discrimination et non-reconnaissance des droits
d’autogouvernance,
• expulsions forcées,
• relance économique qui donne la priorité aux profits
au détriment de la population, et
• une approche qui sépare les êtres humains du
monde naturel.

Régime foncier non sécurisé
La propriété foncière constitue un des indicateurs
de l’objectif de développement durable (ODD) sur la
pauvreté.55 Bien que cet ODD utilise la norme de 1,90
$US par jour comme seuil de la pauvreté dans le monde,
il reconnaît clairement l’importance de la terre pour
combattre la pauvreté ainsi que son potentiel pour
atteindre d’autres ODD. Les progrès de l’indicateur sur la
propriété foncière peuvent générer beaucoup d’avantages
notamment pour les peuples autochtones, car ceux-ci
représentent 16 pour cent de toute la population qui vit
dans l’extrême pauvreté. Mais l’obtention de la propriété
foncière ne procure pas seulement une augmentation du
revenu, et c’est ici que la norme du 1,90 $US par jour ne
suffit pas pour saisir la valeur de la terre et des territoires
pour les peuples autochtones et tribaux.56 Obtenir la
propriété foncière, conformément à l’autodétermination
des peuples autochtones et tribaux, peut favoriser leur
intégrité culturelle, leur identité et leur mieux-être
général, augmenter leurs chances de se libérer du travail
salarié qu’ils sont poussés à accepter par désespoir.

« Nous avons suffisamment épargné dans
notre fond villageois au cours des dernières
années, au moyen de récoltes durables
de produits de la forêt, pour soutenir les
personnes qui ont perdu leur emploi à la
ville et sont revenues au bercail durant la
crise du coronavirus. »
— Villageois de Kukdel, Maharashtra, Inde, dans « How ‘ordinary’ people can show us ways out of global crises »
d’Asish Kothari57
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Discrimination et non-reconnaissance des
droits à l’autonomie
La discrimination est ancrée dans beaucoup de systèmes
politiques et dans la législation qu’ils produisent.
Le mépris de la capacité et du savoir des peuples
autochtones et tribaux pour contrôler leurs terres et
territoires et, du coup, leurs vies, est lié au colonialisme
et à l’impérialisme, mais il est aussi reproduit et conservé
dans les États créés après les processus d’indépendance.
Il est reflété dans l’absence de systèmes de santé et
d’éducation culturellement appropriés (voir Suriname),
et dans l’incapacité des services gouvernementaux
à intégrer les besoins et les situations des peuples
autochtones et tribaux. Cette discrimination est liée à
la non-reconnaissance de leurs droits à l’autonomie et à
l’autodétermination, ou aux interférences substantielles
dans l’exercice de ces droits (voir Guyana, où des
communautés tentent d’exercer leur autorité légitime
en excluant les non-membres dans le cadre des mesures
de contrôle d’urgence pour combattre la pandémie, mais
le gouvernement central a formellement déclaré que
ces restrictions ne s’appliquent pas aux mineurs et aux
activités minières).
Au Suriname, les communautés autochtones n’ont
jamais été consultées lors des étapes de prise de décision,
de planification et de réglementation de la pandémie
du COVID-19 parce que les autorités autochtones
traditionnelles ne sont pas juridiquement reconnues
comme des structures gouvernementales locales
(VIDS 2020, communication personnelle, 13 août
2020). En Guyane, où ils sont légalement reconnus, les
peuples autochtones ont une fois de plus été exclus des
consultations et du processus décisionnel).
Ces enjeux sont tous liés les uns aux autres et constituent
des facteurs de la lutte constante des peuples autochtones
et tribaux pour s’épanouir au même titre que le reste de
la population.

Expulsions forcées
L’expulsion forcée des peuples autochtones et tribaux
de leurs terres pour faire place à des parcs nationaux
constitue en partie un produit du passé colonial,
trop souvent reproduit et conservé par les États
postcoloniaux.58 Malgré plusieurs études59 démontrant
que les peuples autochtones et tribaux partout sur la
planète réussissent souvent à mieux protéger les forêts
que les réserves et les parcs officiels, les États-nations,
même ceux qui ont acquis leur indépendance depuis
longtemps, et les grandes institutions de conservation60
continuent de mettre en œuvre et d’appuyer les projets de
conservation « conventionnels. ». Ces projets dépouillent
les peuples autochtones et tribaux, ce qui est désastreux
pour eux et comporte de multiples effets, notamment leur
vulnérabilité croissante à la COVID-19 et à la pauvreté
(voir Kenya et Ouganda). Ces projets peuvent détruire les
moyens de subsistance et ainsi rendre les communautés
dépendantes du travail salarié (voir Ouganda) et éliminer
leur accès à d’autres besoins de base61 (voir Indonésie).

Une relance économique qui priorise les profits
au détriment de la population
La crise économique62 constitue une des nombreuses
conséquences63 de la pandémie et des confinements du
COVID-19. Elle hausse les préoccupations des peuples
autochtones et tribaux concernant leurs droits fonciers
parce que des initiatives pour relancer l’économie après
les effets du COVID-19 dépendent souvent des mesures
de relance économique qui comportent l’exploitation
de ressources naturelles. Ces ressources naturelles64
se trouvent souvent dans les territoires des peuples
autochtones et tribaux et l’extraction de ressources
touchera donc très probablement leurs droits à la terre,
leur intégrité culturelle et leur autodétermination.65

« Je dors dans les sous-bois avec mes
[trois] enfants, sans nourriture à manger.
Nous ne pouvons aller nulle part et
n’avons aucun endroit pour notre bétail. »
—Caroline est une des villageoises expulsées dont la maison a été brûlée par le service forestier du Kenya.66
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Ces initiatives extractives qui prétendent « ramener la
planète à la normale » ont été condamnées67 comme une
des causes mêmes de la pandémie.68 Elles ne s’attaquent
pas aux facteurs actuels qui creusent les inégalités qui
ont mené à la situation actuelle des peuples autochtones
et tribaux, notamment dans leurs luttes pour les droits
fonciers et l’insécurité et les menaces généralisées contre
eux que causent la déforestation, l’accaparement de terres
et la violence. Ces propositions de relance économique
placent les profits au-dessus de la population, et touchent
disproportionnellement les peuples autochtones et
tribaux. De plus, nombre de ces entreprises d’extraction
de ressources continuent de fonctionner malgré le
confinement et la fermeture des territoires autochtones et
tribaux, sans mesure en place pour prévenir la propagation
du COVID-19. Cela menace tant leur main-d’œuvre
que les communautés à qui appartiennent les terres où
elles opèrent.
En fin de compte, les gouvernements proposent un
modèle de relance économique après la pandémie du
COVID-19 basé sur la consommation et la production.69
Malgré les critiques de l’utilisation du PNB pour mesure
la croissance et le progrès des pays, et la proposition de
plusieurs autres indicateurs, dont quelques-uns qui sont
complémentaires,70 le PNB demeure encore l’indicateur
de « succès » dominant. Il mesure la vie et le bien-être
en termes économiques, ce qui ignore sérieusement
l’importance de nombreuses valeurs, notamment la
qualité de la santé, de l’éducation, de l’environnement et
des liens sociaux.71 Ce sont certaines des valeurs les plus
importantes au milieu de cette pandémie.

Des réformes économiques, sociales et culturelles ont
été proposées. L’évaluation globale de l’état du monde
naturel de 2019 reconnaît explicitement que les systèmes
économique, productif et consumériste constituent
certaines des causes profondes de la destruction
environnementale.72 Les réponses politiques mondiales
à cette situation, tant les Perspectives mondiales de la
diversité biologique de l’ONU (5e édition) publiées cette
année,73 que le rapport complémentaire, Perspectives
locales de la diversité biologique 2 compilées par des
chercheurs autochtones et communautaires,74 soulignent
le besoin d’appuyer et d’avancer des solutions de rechange
à ces facteurs économiques. Ces deux rapports appellent
à des réformes ou transformations substantielles des
systèmes que nous utilisons pour vivre et maintenir
la planète.

Une perspective qui sépare les humains du
monde naturel
Lorsque le secrétaire général des Nations unies, Antonio
Guterres, a déclaré : « Dans notre monde interdépendant,
n’oublions pas que nous sommes aussi forts que le
système de santé le plus faible »75, il a souligné que la
pandémie du COVID-19 a permis de prendre conscience
de l’importance de notre interdépendance. Cette
interdépendance n’est pas reflétée dans le système
économique dominant ni dans les modèles de relance
économique, notamment en ce qui concerne les effets
mondiaux de la perte de biodiversité. Bien que la
déforestation et l’accaparement de terres touchent avant
tout certains peuples autochtones et tribaux, leur effet
sur la perte de diversité biologique se répercute partout
sur la planète et constitue clairement un des facteurs de
la pandémie et des changements climatiques.

«Nous sommes seulement aussi forts que
la personne la plus vulnérable de notre
communauté, donc maintenant, plus que
jamais, il est impératif pour nous de nous
décoloniser de l’individualisme et de
nous reconnecter avec la bienveillance
communautaire »
— Jade Begay, Diné and Tesuque Pueblo of New Mexico, USA, ‘Community care: an indigenous response to coronavirus’76
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Conclusion et recommandations :
Actions requises
La pandémie du COVID-19 et les confinements mis en
place pour la combattre représentent les plus récents
jalons de la lutte constante des peuples autochtones
et tribaux, alors qu’ils touchent et exacerbent les
inégalités que ces peuples subissent en raison de la nonreconnaissance de leurs droits individuels et collectifs.
Comme l’a noté le directeur général de l’Organisation
mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus77
« Les effets de la pandémie sur la santé vont bien audelà de la maladie et de la mort causées par le virus luimême… nous sommes en présence de bien plus qu’une
crise sanitaire. »
La pandémie du COVID-19 montre comment les
luttes antérieures des peuples autochtones et tribaux
continuent de les affecter aujourd’hui. Bien qu’il faille
s’attaquer à tous les facteurs d’inégalité, il faut prioriser
certaines actions pour assurer la santé et la survie des
peuples autochtones et tribaux dans cette pandémie.

Actions immédiates pour sauver des vies
Les gouvernements et les autres sujets d’obligations
devraient prioriser la sauvegarde des vies et la prévention
des effets directs du COVID-19 :
• en appuyant toute initiative communautaire existante
qui vise à améliorer l’accès à la santé, à l’alimentation, à
l’eau, à l’assainissement et à l’information,
• en consultant les peuples autochtones et tribaux, en
coopérant avec ceux-ci et en observant leurs protocoles
culturels, en s’assurant qu’ils reçoivent des services de
santé et des informations sur le COVID-19 réguliers,
culturellement appropriés et immédiats, ainsi que de
la nourriture, de l’eau et des équipements sanitaires, et
• en effectuant un dépistage du COVID-19 adéquat
notamment dans les habitations et lieux de
travail surpeuplés ; en fournissant des soins de
santé immédiats au besoin ; en fournissant de la
nourriture, de l’eau et de l’assainissement et, au
besoin, un retour dans leurs communautés en
toute sécurité tout en surveillant leur état de santé
jusqu’à ce que l’on confirme qu’ils n’ont plus le virus.

Actions à moyen terme
Les États devraient toujours considérer les besoins
particuliers et les situations des peuples autochtones et
tribaux durant une pandémie et au-delà :
• en transformant les institutions gouvernementales
pour qu’elles soient plus sensibles, au moyen de
consultations et de coopération de bonne foi avec les
peuples autochtones et tribaux lorsqu’ils développent
des services et des infrastructures de santé,
d’éducation, d’information et de communication,
• en protégeant la santé et la sécurité des peuples
autochtones et tribaux en appuyant leurs traditions
d’auto-isolement, tout en fournissant des besoins de
base particuliers comme de la nourriture, de l’eau et
des fournitures sanitaires, et de la protection contre
les intrus, au besoin,
• en cessant toutes les activités et transactions
commerciales qui concernent l’exploitation des terres
et des territoires des peuples autochtones et tribaux
jusqu’à ce qu’ils soient prêts et qu’ils ouvrent leurs
frontières pour fins de consultation (respect de leurs
droits au consentement préalable, donné librement et
en connaissance de cause)
• en donnant accès à la justice et aux réparations des
peuples autochtones et tribaux touchés par des
évictions forcées, l’accaparement de terres et les
attaques et la violence associées.

Kakay Tolentino et Mikmik tiennent leur message alors qu’ils se joignent à la protestation lors du discours du
Président Philippin sur l’état de la nation (SONA) en 2019. Photo: Carlo Manalansan.

Actions à long terme pour réaliser des
changements systémiques
La concrétisation effective et soutenue des droits
nécessite des actions plus transformatrices. Les
gouvernements et les autres sujets d’obligations doivent
commencer la transition vers des systèmes sociaux,
politiques et économiques qui :
• reconnaissent et protègent les droits des peuples
autochtones et tribaux à leurs terres et territoires, en
reconnaissant leurs rôles dans l’utilisation et la gestion
durables des ressources naturelles,
• conçoivent et livrent des programmes culturellement
appropriés et spécifiques au contexte qui permette aux
peuples autochtones et tribaux de jouir pleinement de
leurs droits individuels et collectifs et de les exercer,
notamment leurs droits à la terre et aux territoires,
à l’intégrité culturelle, à l’autodétermination, à la
sécurité alimentaire et à la souveraineté alimentaire,

• appuient l’émergence de modèles de développement
établis au plan local qui reflètent les priorités
autodéterminées en matière de gestion des terres, de
systèmes alimentaires et de systèmes de santé, et
• choisissent des modèles de relance économique
qui visent à améliorer équitablement la qualité de
vie et le bien-être de tous et toutes, tout en assurant
un équilibre équitable et universel de croissance
économique, sociale et environnementale.
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