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Titre résumé du projet Renforcer la gouvernance des Yanomami de l’État 
d’Amazonas pour améliorer la défense de leurs droits et 
de leur territoire. 

Pays / Localité(s) Brésil 

Thème principal Appui au Peuple indigène Yanomami 

Montant total du projet 866'792 CHF 

Durée du projet 3 ans 

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

; 4(Éducation); 10(Inégalité) ; 15 (écosystème terrestre) 
16(Paix, justice et institutions efficaces). 

 

Le projet en bref  
Le but est de renforcer l’organisation des villages Yanomami de l’Etat d’Amazonas pour mieux défendre 
leurs droits et leur territoire. Il s’agit de renforcer leurs associations, d’encourager les alliances avec 
d’autres acteurs, de former des agents interculturels capables défendre les intérêts des villages à 
l’extérieure. Il s’agit également de poursuivre des programmes pilotes d’éducation et de santé 
différentiées et d’encourager leur prise en charge par l’Etat brésilien. 

 

Contexte dans lequel s’inscrit le projet  
Le territoire des Yanomami au Brésil a été délimité il y a 30 ans pour lutter contre l'avancée de 
l'exploitation minière et la contamination par les maladies, les morts violentes et les menaces. Il s’agit d’un 
territoire deux fois grands comme la Suisse et presque entièrement recouvert de forêt tropicale humide. 
Aujourd'hui, les problèmes persistent dans un scénario plus grave : la montée de l'extrême droite au 
Brésil, l'approbation de lois anti-indigènes et anti-environnementales et la diffusion de discours haineux à 
l'encontre des populations indigènes. Renforcer les capacités des Yanomami pour faire face à ce 
contexte est une question de survie. 

Démarche prévue pour répondre au problème  
Renforcer les capacités d’action, de gestion et le travail en réseau des associations Yanomami, pour leur 
permettre d’être plus efficace dans leur travail de plaidoyer. Le but recherché est une meilleure 
application de leurs droits, notamment la mise en œuvre d’une éducation et de services de santé 
différentiés qui respectent leur culture et leur mode de vie. En parallèle il s’agit de continuer à soutenir le 
fonctionnement de programmes pilotes dans les domaines de la santé et de l’éducation et d’encourgaer 
leur prise en charge par l’Etat.   

Partenaire local Service te Coopération avec le peuple Yanomami – Secoya. 

Objectifs à atteindre  
Renforcer la gouvernance des Yanomami de l’Etat d’Amazonas pour améliorer la défense de leurs droits 
et de leur territoire. 

Activités prévues  
- Renforcer les moyens et les capacités de gestion et de plaidoyer de deux association Yanomami de 
l’Etat d’Amazonas. 
- Encourager leurs alliances avec d’autres associations Yanomami et le mouvement indigène brésilien. 
- Former des agents interculturels Yanomami pour qu’ils soient capables de mieux défendre les intérêts 
de leurs villages à l’extérieure, notamment lors de leurs interactions avec l’Etat brésilien. 
- Former des agents de santé dans une perspective différentiée. 
-Réaliser les cours de formation, la formation continue et le suivi pédagogique des enseignants 
Yanomami et la supervision de leurs écoles 
- Accompagner et conseiller les associations et les représentants Yanomami dans leur travail de 
représentation et de dialogue auprès des autorités brésiliennes. 

Bénéficiaires ( 
Multiplicateur.rice.s interculturel.le.s Yanomami : chefs traditionnels, enseignant.e.s, agents de santé, 
sages-femmes et conseiller.ère.s, représentant.e.s de 30 villages des rivières Demini, Marauiá et Preto. 
Indirectement, la population du territoire Yanomami et Ye'kuana sera atteinte : 29 500 personnes. 
 


