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COVID-19 EN TERRE INDIGÈNE YANOMAMI  

  

Devant l’avance du COVID-19 en Terre Indigène Yanomami (TIY) et du risque 

de génocide conséquent à la pandémie, nous avons créé le Réseau de Chercheurs 

et Soutiens des Peuples Yanomami et Ye'kwana. Le  Réseau est formé de 

personnes de divers domaines de connaissance – anthropologues, linguistes, 

avocats et professionnels de la Santé – qui maintiennent une communication directe 

avec les associations yanomami et ye'kwana. La semaine passée, nous avons écrit 

la “Note Technique pour contribuer au Combat du COVID-19 en Terre Indigène 

Yanomami" avec pour objectif de fournir un panorama actuel de la dissémination du 

virus en cette Terre Indigène et proposer des recommandations pour la protection 

des peuples Yanomami et Ye'kwana.  

La TIY est habitée par ces peuples et comprend une surface d’environ 9,6 

millions d’hectares à la frontière entre le Brésil et le Venezuela; dans les états 

d’Amazonas et du Roraima. La population, qui se compose de plus de 26 mille 

personnes distribuées dans plus de 300 villages, est extrêmement vulnérable aux 

épidémies relatives au contact avec les non-indigènes et, particulièrement, à la 

pandémie du nouveau coronavirus. La TIY abrite encore des groupes yanomami en 

isolement volontaire1, encore sensibles au point de vue épidémiologique. En accord 

avec la note élaborée par des chercheurs de ISA/CSR-UFMG, la TIY est la seconde 

terre la plus vulnérable du pays2. En outre, selon une récente étude3, le District 

Sanitaire Spécial Indigène Yanomami (DSEI-Y) est le plus vulnérable au niveau 

démographique et structurel parmi les 34 DSEIs existant au pays. Cependant la plus 

grande TI du Brésil est à la veille d’une crise épidémiologique avec l’arrivée du 

Covid-19 dans les états d’Amazonas et du Roraima et avec les premiers cas 

confirmés parmi les indigènes et les fonctionnaires non-indigènes du DSEI-Y.  La 

TIY est actuellement envahie par plus de 20 mille orpailleurs illégaux, qui sont un 



des principaux vecteurs du virus de cette terre. Les propres fonctionnaires du DSEI-

Y qui travaillent dans les villages peuvent aussi représenter des foyers de 

dissémination du COVID-19, une fois qu’ils sont assez vulnérables à la contagion.  

  La première mort enregistrée parmi les Yanomami a eu lieu le 9 avril à Boa 

Vista (RR). Le jeune de 15 ans du village de Helepe a passé 21 jours avec les 

symptômes du nouveau coronavirus et, sans recevoir le test adéquat du coronavirus, 

n’a pas résisté. Il fut enterré comme indigent au cimetière de Boa Vista sans le 

consentement de sa famille, ce qui ne respecte absolument pas les rituels funéraires 

traditionnels yanomami. En outre, il y a des différences entre les données 

d’indigènes avec Covid-19 ou suspectés de la maladie présentés par le Secrétariat  

Spécial de Santé Indigène  (SESAI) comparées aux informations compilées par 

l’Articulation des Peuples Indigènes du Brésil (APIB) et la Coordination des 

Organisations Indigènes d’Amazonie  Brésilienne (COIAB). Le 15 mai, la SESAI 

présentait 340 cas confirmés et 21 décès4, alors que l’APIB présentait 446 indigènes 

contaminés par le coronavirus et 92 indigènes décédés5, ce qui suggère une sous 

notification des cas de la part de la SESAI.  

Prévoyant une situation sanitaire incontrôlée en TIY, certains groupes 

s’éloignèrent des postes de santé et même de leurs villages pour  se protéger. Les 

Yanomami possèdent des stratégies propres pour affronter les situations de 

calamité, comme c’est le cas du wayumɨ, quand le groupe abandonne son village et 

ses plantations pour habiter dans des campements temporaires dans la forêt, vivant 

de chasse et de cueillette. C’est ainsi qu’ils évitent tout contact avec des Yanomami 

d’autres villages – interrompant ainsi le flux de visites propre au reahu6 – ainsi 

qu’avec des fonctionnaires du système de santé indigène. Toutefois, dans cette 

tentative de se protéger de la pandémie du nouveau coronavirus, les Yanomami 

peuvent devenir plus vulnérables à d’autres maladies, comme le paludisme, et 

mourir pour faute d’assistance sanitaire. Par exemple un groupe d’environ 150 

personnes de la communauté de Pukima-Beira  située dans une région endémique 

du haut Marauiá, est sorti de wayumɨ en avril avec seulement 25 tests rapides de 

paludisme avec la prévision de retourner au village en août, et parmi lesquels 

certaines personnes présentent des cas suspectés de lèpre, onchocercose et 

tuberculose.  Même si le DSEI-Y devrait répondre aux spécificités des peuples 

yanomami et ye’kwana, ce n’est pas d’hier que l’accès à la santé est précaire et a 



déjà été dénoncé par le leader indigène Davi Kopenawa Yanomami, président de 

l’Association Hutukara Yanomami (HAY), au Conseil des Droits Humains des 

Nations Unies (ONU).7 

De plus, les indices de mortalité infantile, élevés parmi les Yanomami et 

Ye’kwana,  ont augmenté avec la fin du Programme Plus de Médecins décision prise 

par le gouvernement de Bolsonaro au début de 2019. La précarité de l’accès à la 

santé de la part des Yanomami et Ye’kwana s’est aggravée par la constante invasion 

des orpailleurs illégaux depuis plus de trois décennies en TIY. La ruée vers l’or  est 

reliée aux crimes environnementaux, contre la vie et contre les droits indigènes, 

ignorant les droits fondamentaux  prévus par la Constitution de la République 

Fédérée du Brésil tels que les droits à la protection des terres indigènes démarquées 

pour les peuples indigènes et le droit à un environnement équilibré. En plus, 

l’omission du gouvernement dans le combat contre les orpailleurs illégaux peut 

configurer comme un processus de génocide des Yanomami et Ye’kwana par 

négligence.  

L’arrêté pris ensemble entre le Ministère de la Santé et de la Funai no 4.094, 

du 20  décembre 2018, qui “Définit principes, directives et stratégies pour le service 

de santé envers les Peuples Indigènes Isolés et de Récent Contact” défend 

l’élaboration du Plan de Contingence en cas d’Explosions de cas de maladie et 

Épidémies8. Toutefois, le Plan de Contingence de Prévention et Contrôle pour le 

Nouveau Coronavirus (COVID-19) du DSEI-Y est déficient dans la mesure où il 

déconsidère les réalités socioculturelles des Yanomami et Ye’kwana et la parcelle de 

population qui vit en isolement volontaire na TIY9. Selon le propre Ministère Publique 

Fédéral, le Plan de Contingence du DSEI-Y ne présente aucune mesure qui 

garantisse l’isolement des cas suspects et ignore les milliers d’orpailleurs illégaux, 

qui sont un des principaux vecteurs de propagation de maladies na TI, disqualifiant 

n’importe quelle mesure sanitaire adoptée10. En plus du Plan de Contingence 

déficient, il existe des rapports de non-conformité à la période minimum de 

quarantaine et l’entrée de professionnels asymptomatiques en TIY, ignorant le risque 

de faux négatifs par les tests rapides du COVID-19.  

Devant ces faits, nous exigeons: le respect au Plan de Gestion Territoriale et 

Environnementale (PGTA) da TIY, en tenant compte des directives pour la santé 



indigène11 ; le retrait immédiat de tous les envahisseurs de la TIY12 ; l’adéquation du 

Plan de Contingence à la réalité des Yanomami et Ye’kwana; la garantie de ce que 

tous les professionnels des Equipes Multidisciplinaires de Santé Indigène (EMSI) 

réalisent le test PCR du COVID-19 avant d’entrer en TIY; l’échelle des EMSI avec la 

plus petite rotation possible; l’établissement de la quarantaine de tous les 

professionnels des EMSI; la garantie d’Equipements de Protection Individuelle (EPI) 

en quantité suffisante pour les fonctionnaires des EMSI et de la Maison de Santé 

Indigène (CASAI); contraction d’urgence de professionnels de manière suffisante ; 

garantie d’isolement des cas suspectés de fonctionnaires et d’indigènes présentant 

des symptômes dans les villages en même temps que la réalisation de tests PCR; le 

dessin d’un protocole de détection précoce dans les foyers reportés et suspectés, 

avec des tests valides qui puissent être réalisés dans les communautés indigènes 

qui présentent des symptômes dans les villages, avec la garantie de la collecte et la 

réalisation d’examens selon les normes de biosécurité; réalisation d’une période d’un 

minimum de 7 jours de quarantaine pour les indigènes asymptomatiques qui 

retournent de la ville à leur village; réalisation de tests rapides dans les pôles-base 

réalisation d’examens qui figurent comme des possibles foyers de dissémination par 

l’identification de  nouveaux cas, spécialement chez les patients qui ont des 

comorbidités14; la fourniture de médicaments et équipements basiques dans les 

postes de base et dans le siège du DSEI-Y; l’attention redoublée suivant des 

mesures de biosécurité pour la prévention et le contrôle d’infections, spécialement, 

avec  stérilisation de tout le matériel utilisé  et le rejet du déchet hospitalier; le 

respect aux décisions des professionnels indigènes, qui sont fonctionnaires de la 

SESAI, du Secrétariat d’Education ou de l’Armée, au cas où ils décideraient de 

s’isoler avec les communautés, sans pénalités; divulgation des protocoles des 

Pelotons Spéciaux de Frontière (PEFs) de l’Armée au sujet des actions de combat à 

la contagion du COVID-19 et la relation avec les indigènes qui vivent dans les 

régions des PEFs de Surucucu, Auaris et Maturacá; création de stratégies effectives 

pour garantir le contrôle des principales maladies infectieuses-parasitaires 

(paludisme/contrôle des vecteurs, tuberculose, infections respiratoires, 

onchocercose, lèpre, vers, etc.), de santé buccale, des immunisations, le relevé des 

informations graphiques, de morbidité, parmi les groupes qui ont décidé d’aller de  



wayumɨ; garantie d’assainissement et de protocoles de sécurité de tous les avions 

qui circulent en TIY ; articulation entre les fonctionnaires du Sous-Système d’ 

Attention à la Santé Indigène (SASI) et le Système Unique de Santé (SUS) de 

manière efficace afin que le flux des Yanomami et Ye’kwana infectés par le COVID-

19 permette les consultations médicales dans les cas de moyenne et haute 

complexité dans les centres urbains ; établissement d’hôpitaux de campagne et/ou 

d’unités de référence intermédiaires équipées en stock d’oxygène dans les endroits 

stratégiques à l’intérieur comme à l’extérieur de la TIY: établissement de local 

adéquat pour l’isolement des patients Yanomami et Ye’kwana infectés par le COVID-

19, en évitant ainsi la dissémination du virus parmi les indigènes déjà affectés par 

d’autres maladies dans les CASAIs et hôpitaux ; garantie de la mise en activité de la 

Salle de Situation Local, en accord avec l’Arrêté n° 4.094 MS/FUNAI avec comme 

objectif la prise de décisions rapides avec la participation de spécialistes15 ; la 

garantie de contracter  des anthropologues par le DSEI-Y ; la qualification 

d’informations au sujet du COVID-19 par la radiophonie ou autres moyens, en 

articulation avec les associations et les communautés indigènes.   
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