Canevas résumé de projet- projet de développement
Ce résumé a pour objectif de communiquer sur le projet et constitue un outil de présentation
des actions menées par les associations membres. Il sert à mettre en valeur les projets de
façon succincte, concrète et percutante. Accessibles sur le site de la Fédération et donc au
grand public, ces résumés présenteront les principaux éléments pertinents pour la
communication et la recherche de fonds

Titre résumé du projet

Construire l'avenir en consolidant la gouvernance et la
gestion territoriale et environnementale Yanomami

Référence FGC du projet

Ext. 2017-03

Association membre

Mouvement pour la Coopération Internationale

Pays / Localité(s)

Brésil, Territoire Yanomami de l’État d’Amazonas,
municipalités de Santa Isabel do Rio Negro, Barcelos et
São Gabriel da Cachoeira

Thème principal

Droits indigènes – Gouvernance Yanomami

Montant total du projet

968'030 CHF

Contribution demandée à la FGC

598’806

Durée du projet

3 ans

Objectif(s) de Développement
(ODD) concerné(s) par le projet

Durable(s)

4 - Education et 10 Réduction des inégalités

Le projet en bref (pitch) (500 signes espaces compris)
Le but de ce projet est le renforcement de la gouvernance des Yanomami pour garantir la protection de
leur territoire et de leur mode de vie. Il s’agit, notamment, d’encourager les alliances entre les villages
Yanomami des différentes régions de l’Etat d’Amazonas, de former des agents interculturels capables de
mieux interagir avec la société extérieure, de mettre en place une éducation différentiée et un système de
surveillance territorial et environnemental.

Contexte dans lequel s’inscrit le projet (750 signes espaces compris)
Le territoire Yanomami du Brésil se situe dans les Etats d’Amazonas et de Roraima. Il couvre une
2
superficie de 94 000 km (plus de 2 fois la Suisse), c’est le plus grand territoire indigène du pays, et abrite
près de 26 500 personnes. Depuis les premiers contacts, les menaces ont été constantes. Cependant, on
constate depuis peu une nette augmentation des cas d’exactions commis à l’encontre des peuples
autochtones, ce qui ne laisse présager rien de bon pour leur futur et celui de la forêt amazonienne.
L'affaiblissement de la politique indigéniste du gouvernement brésilien induit une intensification des
invasions, des extractions illégales de ressources et des cas de violences. Le maintien des droits
spécifiques des autochtones est donc menacé.

Démarche prévue pour répondre au problème (750 signes espaces compris)


La formation « politique-éthique » pour préparer les Yanomami afin qu’ils puissent prendre des
décisions de manière consciente en ce qui concerne le domaine politique et la défense de leurs
droits.
 Le renforcement des alliances, de l’organisation et de la gouvernance du peuple Yanomami de
l’Etat d’Amazonas.
 La surveillance territoriale de l’aire Yanomami.
 La formation politique-pédagogique des enseignants Yanomami pour garantir une éducation qui
valorise la culture traditionnelle et la langue Yanomami.
 L’articulation dans le domaine politique, pour que le processus d’éducation scolaire différentié se
transforme en politique publique assumée par le gouvernement.
Partenaire local (100 signes espaces compris)
Service et Coopération avec le people Yanomami – la Secoya
Objectifs à atteindre (400 signes espaces compris)
L’implantation du système de gouvernance Yanomami sera possible à travers : le renforcement des
capacités d’Agents Multiplicateurs Interculturels Yanomami, afin qu'ils puissent gérer le processus
organisationnel visant la défense de la vie et des droits du peuple ; et l’instauration d’un système de
vigilance territoriale et environnementale dans la zone d'action de l’association Yanomami Kurikama.

Activités prévues (750 signes espaces compris)
Ces objectifs seront atteints à travers :
 La formation politique d’Agents Multiplicateurs Interculturels Yanomami
 La constitution d’une commission de surveillance territoriale et environnementale Yanomami et la
formation technique d’agents en charge de cette surveillance
 La consolidation d’une proposition d’éducation scolaire indigène, endogène, bilingue et
interculturelle
 Le renforcement de l’association Yanomami Kurikama et sa participation aux processus de
planification, réalisation des activités et suivi du projet
 La mise en réseau des Yanomami des diverses régions de l'Etat d'Amazonas afin de pouvoir
influencer les politiques indigénistes de l'Etat
Bénéficiaires (300 signes espaces compris)
Bénéficiaires directs : 158 multiplicateurs interculturels (professeurs, leaders, agents de santé)
Bénéficiaires indirects : 650 élèves de l’école différenciée ; 45 professeurs et 450 élèves du réseau
gouvernemental d’éducation non différenciée ; 5.500,00 Yanomami de l’Etat d’Amazonas.

+ 2 photos illustrant le projet à envoyer aussi par voie électronique au Secrétariat de la FGC en format
.jpg ou .gif.

