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Le	Plan	de	Relance	Américain	(American	Rescue	Plan	–	ARP)		
n’oublie	pas	les	tribus	indiennes.	

	
	

Lors	 de	 	 sa	 campagne,	 Joe	 Biden	 avait	 promis	 de	 tout	 faire	 pour	 vaincre	 la	 Covid-19.	
Avec	 son	 Plan	 de	 Relance,	 il	 tient	 sa	 promesse.	 Le	 10	mars	 2021,	 un	 an	 après	 que	 la	
Pandémie	de	 la	Covid-19	fut	déclarée	«	urgence	d’ampleur	nationale	»,	 la	Chambre	des	
Représentants	était	prête	à	déposer	ce	plan		sur	le	bureau	du	Président.	
L’Amérique	 a	 subi	 des	 pertes	 tragiques.	 La	 Covid-19	 a	 pris	 plus	 de	 525	 000	 vies,	
contaminé	 presque	 trente	millions	 d’Américains,	 et	 plus	 de	 dix	millions	 de	 personnes	
sont	sans	emploi.	
	
L’Amérique	indienne	a	été	particulièrement	touchée.	Les	Amérindiens	ont	les	plus	hauts	
taux	 de	 contamination,	 d’hospitalisations	 et	 de	 mortalité	 du	 pays.	 Les	 économies	
tribales,	dont	 les	revenus	proviennent	souvent	de	 l’industrie	hôtelière	(casinos,	hôtels,	
restaurants	et	tourisme)	ont	souffert	des	fermetures	de	tous	leurs	établissements	pour	
tenter	de	faire	obstacle	à	 la	progression	du	coronavirus.	On	estime	que	les	entreprises	
tribales	ont	perdu	25%	de	 leurs	 revenus	pour	 l’année	2020.	Ces	pertes	ont	 	obligé	de	
nombreuses	tribus	à	licencier	des	employés	du	gouvernement	et	à	faire	des	coupes	dans	
les	services	essentiels	de	l’éducation,	de	la	santé,	du	logement	et	de	la	sécurité.	
	
Le	 plan	 de	 relance	 de	 1	 900	milliards	 de	 dollars	 comprend	 plus	 de	 31,2	milliards	 de	
dollars	 pour	 les	 communautés	 amérindiennes,	 de	 loin	 le	 plus	 gros	 investissement	
ponctuel	qui	cible	des	programmes	autochtones	jamais	effectué.	Le	sénateur	démocrate	
Brian	Schatz	(Hawaï)	a	contribué	à	réserver	cette	aide	à	leur	intention.	Il	avait	en	effet	
déclaré	:	«	Nous	les	avons	écoutés	et	nous	avons	agi.	Ce	financement	historique	relève	de	la	
responsabilité	fiduciaire	du	gouvernement	fédéral	envers	les	communautés	autochtones,	et	
permettra	aux	Amérindiens,	Autochtones	d’Alaska	et	Autochtones	d’Hawaï,	de	lutter	contre	
les	effets	de	la	pandémie.	»	
	
La	Résolution	1319	de	la	Chambre	des	Représentants	(House	Resolution	–	HR)	a	proposé	
d’attribuer	 20	 milliards	 de	 dollars	 aux	 gouvernements	 tribaux	 pour	 lutter	 contre	 la	
Covid-19	et	remédier	aux	impacts	économiques	négatifs.	Le	Plan	de	Relance	finance	les	
nations	tribales	à	des	niveaux	considérables.	Dans	ce	qui	est	réservé	pour	les	tribus,	un	
milliard	de	dollars	doit	être	distribué	à	parts	égales	entre	les	574	tribus	reconnues	par	
l’État	 fédéral,	alors	que	 les	19	 	milliards	restant	seront	distribués	selon	une	 formule	à	
déterminer	par	Janet	Yellen,	secrétaire	américaine	au	trésor.	
	
Selon	Libby	Washburn,	assistante	spéciale	auprès	du	Président,	«	Le	cas	des	 tribus	est	
unique	 en	 ce	 qui	 concerne	 le	 Plan	 de	 Relance,	 dans	 la	 mesure	 où	 la	 distribution	 des	
fonds	 se	 fera	 en	 tenant	 compte	 de	 la	 consultation	 tribale	 et	 où	 les	 agences	 fédérales	
devront	 respecter	 des	 échéances	 précises.	 Les	 responsables	 tribaux	 ont	 demandé	 à	
l’Administration	Biden	de	permettre	une	grande	souplesse	dans	 l’utilisation	des	 fonds,	
et	de	reconnaître	le	pouvoir	décisionnel	des	nations	tribales,	puisqu’elles	sont	les	mieux	
placées	 pour	 connaître	 les	 besoins	 de	 leurs	 communautés.	 En	 effet,	 chaque	 tribu	 est	
différente,	tant	par	sa	culture	que	par	son	approche	de	son	développement	économique.	
Le	Bureau	du	Président	 recommande	que	 les	 vingt	milliards	 de	 dollars	 consacrés	 aux	
gouvernements	 tribaux	 soient	 répartis	 pour	 40%	 en	 fonction	 des	 données	 de	
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population,	20%	reposant	sur	une	assise	territoriale,	20%	selon	le	nombre	d’employés	
et	20%	en	tenant	compte	de	l’impact	de	la	Covid-19.	
Outre	 les	 vingt	milliards	de	dollars,	 la	 loi	 inclut	 plus	de	6	milliards	de	dollars	 pour	 la	
santé	 et	 la	 prévention	 de	 la	 Covid-19,	 1,2	milliard	 de	 dollars	 pour	 l’amélioration	 des	
habitations,	1,1	milliard	de	dollars	pour	l’éducation,	1	milliard	de	dollars	pour	l’aide	aux	
familles	 amérindiennes,	 900	millions	 de	 dollars	 pour	 les	 programmes	 du	 Bureau	 des	
Affaires	indiennes,	600	millions	pour	les	investissement	cruciaux	pour	l’économie	et	les	
infrastructures,	20	millions	pour	la	préservation	des	langues	autochtones	et	19	millions	
pour	lutter	contre	les	violences	domestiques.	
	
L’utilisation	 de	 cet	 argent	 discrétionnaire	 est	 historique	:	 le	 gouvernement	 fédéral	 va	
financer	 la	préservation	des	 langues	autochtones	et	 la	protection	d’autres	composants	
culturels	 des	 communautés.	 C’est	 une	 reconnaissance	 des	 modes	 de	 gouvernement	
tribaux.	Les	 tribus	amérindiennes	 se	 réjouissent	de	ce	virage	majeur	dans	 la	politique	
fédérale	à	leur	égard,	car	le	souvenir	des	écoles	pensionnats	où	les	enfants	n’avaient	pas	
le	droit	de	parler	leur	langue	est	encore	vivant.	Elles	souhaitent	que	le	président	Biden	
continue	 à	 respecter	 ses	 	 engagements.	 En	 effet,	 lors	 de	 la	 première	 semaine	 de	 sa	
présidence,	 l’Administration	 Biden	 a	 publié	 un	 mémorandum,	 déclarant	 qu’elle	
«	respectera	 la	 souveraineté	 et	 l’autonomie	 tribales,	 s’engage	 à	 assumer	 sa	
responsabilité	 fiduciaire	 envers	 les	 tribus.	 Par	 ailleurs,	 des	 consultations	 régulières	 et	
soutenues	seront	une	priorité.	»	
	
La	 presse	 écrite	 et	 orale	 amérindienne	 a	 suivi	 de	 très	 près	 les	 décisions	 du	 Plan	 de	
Relance,	 et	 particulièrement	 tout	 ce	 qui	 concerne	 le	 Pays	 Indien,	 que	 ce	 soit	 Indian	
Country	Today,	Native	News	Online,	le	Cherokee	Phoenix,	le	Navajo	Times,	le	Navajo	Hopi	
Observer	ou	les	journaux	étudiants	amérindiens	des	collèges	de	journalisme	de	diverses	
universités.	
	
Entre	autres	:	

- Indian	Country	Today,	10	mars	2021,	«	ARP	:	President	Biden	is	standing	by	his	word	»	
- Indian	country	Today,	13	mars	2021,	«	31	billion	dollars	represents	a	massive	opportunity	»	
- New	York	Times,	18	mars	2021,	«	Tribal	Communities	set	to	receive	big	new	infusion	of	aid	»	
- The	 Conversation,	 16	 mars	 2021,	 «	Indian	 country	 is	 excited	 about	 the	 first	 Native	 American	

Secretary	 of	 the	 Interior	 and	 the	 promise	 she	 has	 for	 addressing	 issues	 of	 importance	 to	 all	
Americans	»	

- On	 Point,	 23	 mars,	 «	American	 Rescue	 plan	:	 Is	 it	 a	 turning	 point	 for	 Native	 American	
Communities	?	»	

- Navajo	Times,	26	mars,	«	A	big	shot	in	the	arm	».	
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