
6. Que	font	les	autochtones	face	à	la	pandémie	?	
La	contagiosité	du	virus	est	retracée	par	les	autochtones.	On	identifie	les	sujets	contaminés,	

les	moments	du	contact	et,	en	fonction	des	résultats,	des	décisions	d’isolement	et	de	fermeture	
des	 villages	 sont	 prises.	 Face	 aux	 mesures	 de	 distanciation	 physique	 préconisées	 par	 les	
autorités	nationales	et	traduites	dans	un	certain	nombre	de	langues	locales,	plusieurs	décisions		
impliquant	différents	niveaux	de	collectifs	révèlent	une	tension	entre	manières	propres	de	faire	
et	contraintes	locales.	Les	consignes	de	confinement	et	de	clôture	des	accès	sont	plutôt	suivies,	
mais	 elles	 se	 heurtent	 aux	 modes	 de	 vie	 usuels	 et	 à	 la	 porosité	 des	 frontières.	 De	 plus,	 les	
décisions	autochtones	sont	parfois	violées	par	des	non	autochtones	qui	cherchent	à	tout	prix	à	
poursuivre	 leurs	 activités,	 même	 illégales,	 sur	 les	 territoires.	 Des	 tensions	 émergent	 avec	 les	
autorités	étatiques	à	qui	les	autochtones	ne	font	pas	confiance	pour	les	protéger.	En	témoigne	le	
bras	 de	 fer	 aux	 États-Unis,	 avec	 les	 Sioux	 de	 la	 rivière	 Cheyenne	 qui	 refusent	 de	 lever	 leurs	
contrôles	sur	les	accès	à	la	réserve	:	leur	but	étant	de	retracer	l’arrivée	du	virus	s’il	devait	entrer,	
l’accès	est	refusé	aux	personnes	en	provenance	de	zones	hautement	contaminées.	Cela	contrarie	
le	gouvernement	de	l’état	qui	régule	le	trafic	routier.	Mais	la	décision	de	blocage	a	été	prise	par	
les	Sioux,	au	vu	du	manque	de	ressources	médicales	et	de	la	distance	des	centres	de	santé.		

La	 clôture	 des	 territoires,	 lorsqu’elle	 est	 possible	 soulève	 trois	 observations	 relatives	 à	 la	
décision,	 aux	 autorités	 qui	 la	 prennent,	 et	 à	 son	 impact	 en	 contexte	 de	 colonisation	 active	 ou	
rampante.	

Fermer	les	accès		

Sur	 le	 littoral	 de	 la	Guyane	 française,	 les	 Lokono	ont	mis	 en	place	un	barrage	 filtrant	 pour	
interdire	 l’accès	 aux	 personnes	 étrangères.	 Ce	 repli	 partiel	 a	 aussi	 été	 prononcé	 dans	 deux	
autres	localités	autochtones,	proches	du	village	en	deuil,	Cecilia,	qui	a	connu	le	premier	mort	de	
Guyane.	 Les	 familles	 qui	 ne	 sont	 pas	 placées	 en	 quarantaine	 forcée,	 continuent	 à	 sortir	 en	
fonction	de	leurs	besoins	et	obligations,	sous	l’œil	du	doyen	du	barrage	qui	annote	sur	un	cahier	
les	allées	et	venues	de	chacun.	À	l’opposé	de	cette	région	littorale,	à	Saint	George	de	l’Oyapock,	
en	 terre	 wayampi	 à	 proximité	 de	 l’état	 brésilien	 de	 l’Amapa,	 la	 circulation	 continue	 des	
personnes	fait	craindre	une	reprise	de	l’épidémie	qui	a	jusqu’à	présent	été	contrôlée	en	Guyane.	
Ailleurs,	 comme	au	Guatemala	des	 conseils	municipaux	ont	 établi	des	 cordons	 sanitaires	 ainsi	
que	des	postes	de	contrôle	de	 la	 température	et	des	 itinéraires.	Au	Chili,	 le	village	de	Tirua	en	
Araucanie,	 en	 accord	 avec	 les	 organisations	 sociales	 et	 communautés	 mapuche,	 a	 fermé	
«	complètement	 et	 définitivement	»	 le	 territoire	 de	 la	 commune.	 En	Équateur,	 la	 communauté	
shuar	 de	 Pachicuta	 a	 fermé	 son	 accès	 lorsqu’elle	 a	 constaté	 qu’une	 seule	 personne,	 identifiée	
contagieuse	par	 l’entreprise	minière	pour	 laquelle	 elle	 travaillait,	 avait	 été	 en	 contact	 avec	80	
personnes	puis	mise	en	quatorzaine	;	la	nationalité	achuar	a	bloqué	l’accès	de	son	territoire	aux	
touristes	;	 les	 deux	 organisations	 Conai	 et	 Confeniae	 entendent	 maintenir	 la	 quarantaine	 des	
peuples	 et	 nationalités	 avec	 des	mesures	 d’isolement	 social	 jusque	 fin	mai,	 en	 prévoyant	 des	
gardes	 communautaires	mais	 en	 autorisant	 aussi	 localement	 des	 foires,	 avec	 des	mesures	 de	
prévention,	 pour	 permettre	 la	 survie	 alimentaire.	 Ces	 mesures	 sont	 suivies	 par	 les	Waorani,	
Sionas,	Kichwa,	Cofanes,	Shuar,	Achuar,	Sapara,	Andwa	y	Shiwiar.	Au	Mexique,	les	communautés	
du	 Guerrero	 contrôlent	 l’accès	 au	 territoire	 et	 demandent	 au	 gouvernement	 de	 respecter	 ces	
fermetures,	 voire	 de	 les	 appuyer.	 Les	Wixaritari	 ont	mis	 en	 quarantaine	 ceux	 qui	 reviennent	
dans	les	communautés	et	suspendu	toute	festivité.	Au	Pérou,	l’organisation	des	femmes	appelle	
à	 la	 fermeture	 des	 villages	 et	 en	 Bolivie,	 les	 Yuqui,	 Mosetén,	 Aymara,	 Monkoxi,	 Quechua	 ont	
interdit	l’accès	à	leurs	territoires.		



En	 Australie	 aussi,	 Lajamanu,	 le	 foyer	 des	 Warlpiri,	 a	 bloqué	 ses	 accès	 dans	 le	 désert.	 La	
fermeture	 de	 la	 route	 isole	 600	 communautés	 et	 si	 la	 vie	 continue,	 l’activité	 principale	 que	
représentait	le	Centre	d’Art	est	à	l’arrêt.		

	

S’appuyer	sur	des	structures	coutumières	ou	des	institutions	propres.		

En	 Nouvelle	 Calédonie,	 les	 Kanak	 se	 sont	 confinés	 dans	 les	 tribus,	 confiant	 en	 leur	
organisation	 traditionnelle	 et	 écoutant	 apparemment	 les	 chefs	 coutumiers.	 Aux	 Philippines,	
Vicky	 Tauli	 Corpuz,	 ancienne	 rapporteure	 spéciale	 sur	 les	 droits	 des	 peuples	 autochtones,	
indique	 le	 retour	 à	 des	pratiques	 traditionnelles	 en	 cas	 d’épidémie,	 de	 fermeture	des	 villages,	
dans	 la	 région	 des	 montagnes.	 En	 Thaïlande,	 les	 Karen	 pratiquent	 le	 kroe	 yee,	 fermeture	 du	
village	 qui	 se	 traduit	 par	 un	 engagement	 spirituel	 d’action	 collective	 et	 de	 coopération.	 A	
Sumatra,	 les	Orang	Rimba	 remettent	 en	 pratique	 le	besesandingon	 consistant	 à	 se	 réfugier	 au	
fond	 de	 la	 forêt	 du	 parc	 national	 de	 Bukit	 Duabelas	:	 ils	 réactivent	 une	 pratique	 ancienne	
employée	 pour	 tous	 ceux	 qui	 reviennent	 d’un	 voyage	 en	 ville,	 en	 souvenir	 des	 épidémies	
apportées	par	les	personnes	extérieures	à	la	forêt.	Les	malades	sont	reclus	à	une	distance	de	500	
m	du	village,	pour	une	période	de	quarantaine	dont	le	respect	est	impératif	:	la	personne	cachant	
sa	 maladie	 est	 punie,	 devant	 fournir	 des	 pièces	 de	 tissus	 dont	 le	 nombre	 augmente	 si	 la	
contamination	induit	la	mort	d’autrui.	En	Bolivie,	la	commune	de	Jésus	de	Machaca	qui	construit	
son	 autonomie	 au	 sein	 de	 l’état	 plurinational,	 a	 adopté	 ses	 propres	 mesures	 de	 prévention,	
incluant	 la	 fermeture	 des	 accès,	 l’achat	 de	 fournitures,	 une	 salle	 d’isolement	 et	 l’ouverture	
contrôlée	du	marché	 local	pour	permettre	 la	subsistance	des	 familles.	Au	Mexique,	Cheran	qui	
met	en	oeuvre	son	autonomie	au	sein	du	Michoacan,	fournit	divers	services	à	la	population	pour	
l’aider	 à	 passer	 la	 pandémie,	 incluant	 l’accès	 à	 son	 hôpital,	 malheureusement	 dépourvu	 de	
médicaments	 et	 de	 respirateurs.	 À	 Panama,	 où	 l’infrastructure	 de	 santé	 est	 défaillante,	 le	
confinement	s’est	 imposé	à	 tous,	 le	12	mars,	avec	une	alternance	des	sorties	entre	hommes	et	
femmes,	un	temps	limité	à	1	h	pour	les	courses	et	suppression	des	ventes	d’alcool.	Cela	a	créé	de	
lourds	 problèmes	 pour	 les	 pauvres	 et	 dans	 les	 comarcas	 (territoires	 autonomes	 des	Kuna,	 ou	
Guna)	 sur	 deux	 zones	 	où	 vivent	 500	000	 amérindiens,	 soit	 12%	 de	 la	 population,	 comme	 le	
signale	 Jean	Foyer.	 Le	 territoire	de	Gunayala	 qui	 a	 connu	131	 cas	 et	 3	morts	 a	 été	 fermé,	 par	
décision	 des	 autorités	 guna,	 mais	 l’épidémie	 y	 poursuit	 sa	 route.	 Au	 Pérou,	 le	 gouvernement	
autonome	Wampi	a	élaboré	un	plan	d’urgence	qui	 inclut	une	commission	spéciale	de	dialogue	
avec	 le	 gouvernement,	 la	 surveillance	des	 frontières	 territoriales,	 la	 fourniture	de	paniers	 aux	
familles	et	aux	jeunes	retenus	à	Lima,	ainsi	que	des	mesures	d’isolement	volontaire.		

	

Retrouver	les	territoires,	les	défendre	en	situation	de	colonisation		

Les	décisions	ne	sont	pas	faciles	à	prendre.	En	Équateur,	une	partie	des	personnes	âgées	et	
des	 familles	Secoya	 s’est	déplacée	en	aval	 à	défaut	d’information	claire	du	gouvernement,	une	
autre	est	restée	en	amont.	Ceux	de	l’aval	se	sentant	trop	proches	de	la	maladie,	veulent	s’isoler	
totalement.	 Les	 territoires	 autochtones	 ne	 sont	 pas	 toujours	 en	 capacité	 de	 permettre	 une	
subsistance	 élargie	 aux	 personnes	 de	 retour,	 mais	 le	 désir	 de	 retrouver	 une	 autonomie	 est	
revivifié	par	la	pandémie	et	le	territoire	semble	propice	à	la	protection	contre	le	virus.		

La	perte	des	 emplois	 précaires	 conduit	 à	 la	 reprise	des	 activités	 traditionnelles,	 comme	au	
Venezuela,	où	des	communautés	ont	repris	 leurs	pratiques	 traditionnelles,	de	chasse,	pêche	et	
collecte.	Ailleurs	ces	pratiques	ont	été	préservées	lorsque	les	écosystèmes	sont	en	bonne	santé.	



Retrouver	 le	 coeur	 du	 territoire,	 lorsque	 cela	 est	 possible,	 est	 un	 moyen	 de	 faire	 face	 à	 la	
pandémie,	 ce	 que	 conseille	 Davi	 Kopenawa	 qui	 a	 incité	 les	 Yanomami	 à	 préparer	 de	 la	 fariña	
(farine	de	manioc)	pour	40	jours	et	se	réfugier	en	forêt.	La	forêt	vivante	est	source	de	protection	
en	 Amazonie,	 au	 Nicaragua	 ou	 à	 Sumatra.	 Mais	 lorsque	 les	 territoires	 sont	 dégradés,	 les	
capacités	 de	 subsistance	 alimentaire	 sont	 mises	 à	 mal	 et	 lorsqu’ils	 sont	 envahis	 par	 des	
orpailleurs,	 comme	c’est	 le	cas	de	 la	 terra	 indigena	Yanomami	 avec	près	de	30	000	orpailleurs	
illégaux	pour	22	000	yanomami,	 le	 risque	que	ces	derniers	encourent	est	 avéré	et	 appelle	des	
mesures	de	protection	réelles.	

Face	aux	décisions	de	repli	sur	soi	et	de	clôture	des	territoires	pour	limiter	la	propagation	du	
virus,	la	plus	grande	des	craintes	est	que	les	dispositifs	de	contrôle	territorial	et	de	refuge	dans	
des	zones	isolées	soient	violés	par	les	agents	extérieurs	aux	communautés,	qui	poursuivent	leurs	
activités	 notamment	minières		 (extraction,	 déforestation),	 se	moquent	 des	 gestes	 barrières	 et	
travaillent	dans	des	conditions	dégradées.	Au	Brésil,	les	va-et-vient	incontrôlés	d’exploitants	de	
mines	 illégales,	 selon	 les	 entités	 indigénistes	 entendues	 par	 l’Agência	 Pública,	 constituent	 le	
grand	défi	des	professionnels	de	 la	 santé	et	des	dirigeants	qui	 luttent	pour	éviter	 tout	contact	
avec	 le	virus.	Pour	Sonia	Guajajara,	 coordinatrice	de	 l’Articulation	des	peuples	autochtones	du	
Brésil	 (APIB,	 l’une	 des	 principales	 organisations	 amérindiennes	 brésiliennes)	:	 	La	 meilleure	
façon	de	se	préserver	maintenant,	c’est	de	maintenir	 les	communautés	 isolées,	 leur	conseillant	de	
ne	 pas	 sortir	 ni	 de	 recevoir	 de	 visites.	 Nous	 avons	 une	 expérience	 très	 perverse	 des	 maladies	
contagieuses,	qui	ont	décimé	des	groupes	ethniques	entiers	par	le	passé.	Tout	le	monde	a	peur.	

Il	 faudrait	 éviter	 l’invasion	 des	 territoires	 par	 les	 orpailleurs,	 gens	 pauvres	 en	 quête	 de	
survie,	mal	protégés	au	plan	sanitaire,	éviter	la	circulation	des	véhicules	utiles	à	la	déforestation	
et	 à	 l’extraction	 du	 pétrole	 ou	 autres	 ressources	 de	 la	 forêt.	 L’Institut	 national	 de	 recherche	
spatiale	 du	 Brésil	 indique	 que	 les	 zones	 déboisées	 ont	 pratiquement	 doublé	 en	 Amazonie,	 en	
mars,	 passant	 de	 2649	 à	 5076	 kilomètres	 carrés	 [l’équivalent	 d’un	 département	 français	 de	
métropole].	 Pour	 la	 députée	 Joenia	 Wapichana	 (du	 parti	 Rede-RRR),	 coordinatrice	 du	 Front	
parlementaire	 commun	pour	 la	défense	des	droits	des	peuples	autochtones	:	«	L’augmentation	
des	invasions	de	«	terres	indigènes	»	est	une	préoccupation	supplémentaire.	Cette	période	de	crise	
sanitaire	n’a	pas	arrêté	les	invasions	qui	visent	l’exploitation	des	ressources	naturelles	à	l’intérieur	
des	terres	indigènes	».	Enoque	Taurepang		(communauté	Araça,	coordinateur	du	Conseil	indigène	
du	Roraima)	souligne	aussi		:	Nous	avons	des	problèmes	avec	l’immigration,	l’exploitation	minière	
illégale	 et	maintenant	 avec	 la	 fuite	 de	 gens	 qui	 quittent	 les	 villes	 pour	 aller	 se	 réfugier	 dans	 les	
villages	et	les	zones	rurales.	Nous	travaillons	avec	les	groupes	de	surveillance	au	contrôle	de	notre	
territoire.	Mais	ces	personnes,	seules,	sans	équipement,	ne	peuvent	pas	faire	ce	travail	car	cela	les	
expose	aussi	au	risque	de	contracter	cette	maladie.	Il	estime	que	les	exploitants	de	mines	illégales	
ont	intensifié	les	invasions	depuis	le	début	de	la	crise	sanitaire,	certains	qu’ils	ne	subiront	pas	de	
représailles.	 Il	 faudrait	 aussi	 bloquer	 l’arrivée	 des	missionnaires	 d’Ethnos	 360	 (anciennement	
New	Tribes	Mission)	qui,	avec	le	soutien	du	président	Bolsonaro	avant	que	la	décision	ne	soulève	
un	 tollé,	 voulaient	 aller	 au	 contact	 des	 groupes	 isolés	 pour	 les	 évangéliser	 avant	 qu’ils	 ne	
meurent.	

Dans	 plusieurs	 pays,	 la	 situation	 créée	 par	 le	 Covid	 est	 mise	 à	 profit	 par	 des	 intérêts	
colonisateurs	 qui	 établissent	 un	 régime	 de	 violence	 accrue.	 Au	 Nicaragua,	 des	 personnes	
mayangna	et	miskito	ont	été	abattues	lors	d’un	raid	surprise	de	colons	et	d’éleveurs	de	bétail.	En	
Colombie,	 le	 risque	 du	 Covid-19	 ajoute	 une	 raison	 supplémentaire	 de	 mourir	 à	 côté	 des	
assassinats	 réguliers	 des	 leaders	 (13	 depuis	 janvier).	 Plusieurs	 facteurs	 épuisent	 les	
populations	:	 l’exploitation	 illicite	 des	 mines	;	 les	 déplacements	 forcés,	 les	 abus	 de	 la	 force	



publique,	 la	présence	d’acteurs	armés.	Le	 journal	El	Espectador	 indique	que	chez	 les	Awa,	à	 la	
frontière	de	l’Equateur,	qui	souffrent	déjà	de	maladies	respiratoires,	d’absence	d’eau	potable	et	
de	mauvaises	conditions	sanitaires,	 les	«	Contadores	»	(une	structure	de	 l’ELN,	du	Front	Oliver	
Sinisterra	et	de	 la	dissidence	des	FARC)	contrôlent	 les	chemins	d’accès	et	menacent	 les	gardes	
autochtones.	Sous	 la	menace	des	 fronts	de	colonisation	et	celle	des	armes	de	diverses	natures,	
les	autochtones	deviennent	minoritaires,	invisibles,	ou	excédentaires.	Cela	peut	être	violent.		

À	propos	du	Canada,	 International	 Indian	Treaty	Council	 (IITC)	dénonce	aussi	 le	 fait	que	 le	
gouvernement	utilise	la	pandémie	pour	faire	passer	des	projets	de	développement	sans	garantie	
de	clauses	environnementales,	ni	obtention	du	consentement	préalable,	à	propos	d’un	pipeline	
pour	 le	pétrole	 issu	des	sables	bitumineux,	que	 les	autochtones	contestent	tout	au	 long	de	son	
trajet.	 D’autres	 situations	 semblables	 existent	 ailleurs,	 par	 ex.	 en	 Guyane,	 où	 la	mise	 en	 place	
d’un	 nouveau	 projet	 de	 mine	 d’or	 (dite	 Espérance)	 soulève	 l’opprobre	 des	 organisations	
autochtones	 et	 environnementalistes	 non	 associées	 à	 la	 décision	 prise	 sans	 consultation	 «	au	
temps	du	covid-19	».	

Source	:	Extrait	de	l’article	Bellier	Irène,	2020,	Les	peuples	autochtones	face	au	COVID-19.	

	

	


