
2. Ce	que	les	chiffres	disent	ou	laissent	de	côté…	
	

Les	 chiffres	 changent	 tous	 les	 jours,	 on	 manque	 de	 données	 nationales	 sur	 le	 nombre	
d’autochtones	contaminés,	décédés	ou	guéris	mais	plusieurs	plateformes	ont	été	mises	en	place	
pour	 opérer	 un	 suivi.	 En	 Amérique	 du	 Sud,	 Filac	 a	 lancé	 la	 Plataforma	 Indígena	 Regional	 de	
Lucha	contra	el	COVID-19	(indigenascovid19.red)	et	estime	que	700	peuples	sont	en	risque	grave.	
Au	Brésil,	 l’Asociaçaõ	dos	povos	 indigenas	do	Brasil,	APIB	exerce	un	suivi	distinguant	(chiffres	
au	 16	mai)	 le	 nombre	 de	 personnes	 autochtones	 (92	 décès,	 446	 contaminées),	 le	 nombre	 de	
peuples	 touchés	 identifiés	 par	 leurs	 noms	 (38)	 ainsi	 que	 les	 états	 concernés	 (9).	 Au	Mexique,	
l’INPI	 (Instituto	 nacional	 de	 pueblos	 indigenas)	 et	 la	 Secretaria	 de	 gobierno	 rassemblent	 des	
chiffres	 qui	 varient	 entre	 eux.	 Au	Nicaragua,	 l’Observatorio	 ciudadano	 suit	 ce	 qui	 se	 passe	 en	
région	autochtone.		

Nous	 indiquons	cela	à	 titre	d’exemple,	 sans	énumérer	 les	différents	points	d’observation	ni	
préciser	 les	 chiffres,	 pour	 indiquer	 qu’il	 existe	 des	 écarts	 de	 comptage,	 l’implication	 des	
organisations	 autochtones	 étant	 nécessaire	 pour	 améliorer	 la	 connaissance.	 En	 Afrique,	 la	
pandémie	 est	 suivie	 par	 the	 Africa	 Centre	 for	 Disease	 Control	 and	 Prevention	 (Africa	 CDC)	qui	
note	une	plus	forte	prévalence	en	Afrique	du	Nord	sans	indication	sur	les	peuples	autochtones.	
En	 Asie,	 l’ASEAN	 (l’Association	 des	 nations	 du	 sud-est	 asiatique)	 documente	 la	 pandémie	 à	
l’échelle	régionale	et	donne	accès	aux	données	par	pays	recueillies	quotidiennement.	L’approche	
sous-régionale	 ne	 précise	 pas	 les	 situations	 des	 populations	 autochtones.	 Dans	 ces	 deux	
continents,	les	gouvernements	–	qui	ont	pourtant	adopté	la	déclaration	des	Nations	unies	sur	les	
droits	 des	 peuples	 autochtones-	 considèrent	 les	 peuples	 autochtones	 comme	 des	 minorités	
nationales	 (par	 ex	 en	 Chine	 ou	 au	 Vietnam)	 ou	 ethniques	 ou	 encore	 comme	 des	 groupes	
vulnérables	(comme	en	Inde	ou	en	Namibie).	Les	chiffres	de	contamination	et	décès	ne	sont	pas	
ventilés	sur	critères	socio-économiques,	ni	sur	critères	ethniques	ou	territoriaux.		

Sur	 la	 base	 des	 données	 que	 j’ai	 rassemblées	 jusqu’au	 16	mai	 2020,	 et	 en	 synthèse,	 deux	
grands	cas	de	figure	se	présentent	:	il	est	question	des	autochtones	urbains	(soit	qu’ils	restent	en	
ville	;	soit	qu’ils	reviennent	dans	la	communauté)	ou	des	autochtones	résidant	en	communautés	
non	urbaines.	Dans	ce	dernier	cas,	les	situations	varient	selon	la	distance	(plus	ou	moins	isolée)	
et	 le	 voisinage,	mais	 aussi	 selon	que	 le	 territoire	 est	 en	bonne	 santé	 ou	bien	dégradé	par	des	
exploitations	extractives	et	menacé	par	d’autres	 facteurs	de	risque	que	nous	verrons	plus	 loin.	
Le	Mécanisme	d’experts	sur	 les	droits	des	peuples	autochtones	signale	aussi	que	«	Les	peuples	
autochtones	vivant	dans	des	camps	de	réfugiés	ou	de	personnes	déplacées,	dans	des	centres	ou	des	
institutions	 de	 détention,	 les	 migrants	 dans	 des	 cadres	 administratifs,	 ont	 un	 risque	 plus	 élevé	
d'attirer	 la	 maladie.	».	 Nous	 ne	 disposons	 donc	 pas	 de	 données	 sur	 ces	 situations	 mais	 les	
différents	 cadres	 de	 vie	 éclairent	 l’exposition	 des	 personnes	 et	 des	 peuples	 autochtones	 au	
risque	 du	 Covid-19	 et	 la	 nature	 des	 mesures	 adoptées	 pour	 se	 protéger.	 Une	 partie	 des	
problèmes	 rencontrés	 par	 les	 autochtones	 est	 liée	 à	 la	 condition	 de	 pauvreté	 et	 de	
marginalisation,	qui	touche	également	d’autres	populations	dans	le	monde.	

La	 vulnérabilité	 extrême	 des	 peuples	 en	 isolement	 volontaire,	 face	 au	 virus,	 et	 le	 risque	
d’extinction	 sont	 avancés	 pour	 l’Amazonie	 et	 dans	 les	 îles	 Andaman.	 Savoir	 qu’il	 existe	 des	
groupes	 isolés,	 à	 proximité	 de	 peuples	 en	 contact	 récent	 aggrave	 la	 conscience	 du	
risque	encouru	 par	 l’entrée	 du	 virus	 dans	 telle	 ou	 telle	 communauté	 :	 par	 ex.	 la	 nationalité	
Waorani	prévient	qu’ayant	été	récemment	contactée	et	que,	 travaillant	dans	 le	pétrole	ou	pas,	
ses	membres	ne	sont	pas	immunisés	contre	toutes	sortes	de	maladies,	ils	deviennent	eux-mêmes	



un	 facteur	de	risque	pour	 les	Tagaeri	et	Taromemane,	qui	 cherchent	à	 rester	en	 isolement.	La	
nouvelle	 du	 premier	 cas	 détecté	 soulève	 d’immenses	 craintes.	 La	 question	 de	 protéger	
l’isolement	de	 certains	groupes	 considérés	 comme	 très	vulnérables	est	 aussi	 en	 jeu	en	 Inde,	 à	
propos	des	60	Grands	Andamans,	124	Onge,	200	Sompen,	520	Jarawas	et	60	Sentinelles	qui	sont	
au	bord	de	 l’extinction.	Cela	 	a	conduit	à	 fermer	tout	accès	à	 leurs	 territoires	de	vie	mais	pour	
combien	 de	 temps	?	 75	 tribus	 répertoriées	 (scheduled	 tribes)	 ont	 été	 catégorisées	 comme	
Particularly	 Vulnerable	 Tribal	 Groups	 (PVTGs)	 en	 Inde,	 dans	 18	 états	 et	 les	 îles	 Nicobar	 et	
Andamans	:	il	conviendrait	de	suivre	leur	situation	plus	précisément.	

	

On	distingue	plusieurs	situations	dans	les	Amériques.	

Au	nord,	quelques	données	 forcent	 l’attention.	Avec	aux	États-Unis,	 l’exemple	du	peuple	
Navajo	 dont	 le	 taux	 de	 contamination	 au	 coronavirus	 dépasse	 aujourd’hui	 celui	 de	 la	 ville	 de	
New	 York,	 mais	 qui	 ne	 dispose	 que	 de	 12	 centres	 de	 soin	 sur	 72	000	 km2.	 En	 Arizona,	 le	
département	de	la	santé	révèle	que	les	Native	Americans	qui	représentent	6%	de	la	population,	
constituent	16%	des	décès.	Au	Nouveau	Mexique,	les	indiens	représentent	33%	des	morts	alors	
qu’ils	 sont	 10%	 de	 la	 population.	 Si	 l’on	 sait	 qu’il	 n’existe	 aucune	 prédisposition	 génétique	 à	
mourir	 du	 Covid-19,	 un	 article	 du	 Guardian	 fait	 état	 de	 données	 distribuées	 par	 80%	 des	
services	de	santé	états-uniens.	Elles	révèlent	de	grandes	disparités	concernant	les	Noir.es	et	les	
hispano-américain.es,	 liées	 à	 leurs	 situations	 de	 précarité	 socio-économique	:	 la	moitié	 de	 ces	
services	ne	mentionne	pas	les	indiens.	50%	des	Native	Americans	et	des	Alaskan	Natives	vivent	
dans	 10	 états,	 parmi	 lesquels	 4	 (Texas,	 Floride,	 New	 York	 et	 Michigan)	 les	 estiment	 comme	
«	autres	»	:	 soi-disant,	 parce	 que	 leur	 nombre	 est	 faible.	 Pour	 Abigail	 Echo-Hawk,	 pawnee,	
directrice	du	Conseil	d’administration	des	services	de	santé	des	indiens	en	ville	:	We	are	a	small	
population	 of	 people	 because	 of	 genocide.	No	 other	 reason…	 If	 you	 eliminate	 us	 in	 the	 data,	we	
don’t	exist.	We	don’t	exist	for	the	allocation	of	resources.	

Les	données	abondent	pour	l’Amérique	du	Sud	et	du	Centre,	et	elles	sont	alarmantes.	On	suit	
l’avancée	de	la	contamination	au	coronavirus	de	peuple	en	peuple,	les	communiqués	indiquant	
l’identité	 des	 décès.	 Les	 récits	 mentionnent	 les	 étapes	 suivies,	 ou	 non,	 pour	 identifier	 le	
coronavirus,	 les	 conditions	 de	 contamination	 et	 l’accès	 au	 service	 de	 santé,	 généralement	
défaillant.		

Au	Brésil,	 les	données	témoignent	de	la	croissance	exponentielle	des	contaminations	en	milieu	
indien.	Les	foyers	les	plus	graves	sont	identifiés,	par	ex.	l’Amazonie,	et	des	histoires	singulières	
sont	relatées	avec	certaine	précision.	

Par	ex.		Une	femme	Borari	de	87	ans	est	morte	à	Santarem	;	une	femme	Palikur	de	35	ans	est	
décédée	et	 la	suspicion	de	Covid	est	arrivée	20	jours	après	;	un	homme	Mura	de	55	ans,	est	
mort	à	l’hôpital,	sans	autre	maladie	;	un	adolescent	Yanomami	de	15	ans,	est	mort	à	l’hôpital	
de	Roraima	après	20	jours	de	souffrance,	sans	avoir	été	testé	dans	aucune	des	4	visites	qu’il	a	
fait	:	 dénutri,	 impaludé,	 anémié,	 il	 n’a	 survécu	 que	 3	 jours	 lorsqu’il	 a	 été	 hospitalisé	 ;	 un	
homme	Tikuna	de	78	ans	est	mort	à	Tabatinga,	d’une	suspicion	de	contamination	à	l’hôpital	
où	 il	 était	 suivi	 pour	 des	 problèmes	 cardiaques	;	 un	 homme	Kokama	 de	 44	 ans	 est	mort	 à	
Manaus	 contaminé	 par	 un	 autre	 patient	 testé	 positif	 dont	 il	 partageait	 la	 chambre,	 ses	
symptômes	 étaient	 identifiés	 comme	 anémie	 et	 rattachés	 à	 une	maladie	 auto-immune	 ;	 un	
homme	Warao,	de	64	ans,	réfugié	depuis	2014	en	quête	de	survie	(travail,	alimentation)	est	
décédé	;	un	tuxaua	Satere	Mawe	de	67	ans	(une	autorité)	a	été	contaminé	par	son	fils	revenu	



de	Bahia	;	un	homme	Baniwa,	de	46	ans,	a	été	contaminé	au	travail	comme	agent	de	santé	du	
gouvernement	de	l’état	;	1	homme	Apuriña	de	77	ans,	du	côté	de	Manaus,	qui	présentait	des	
signes	d’asthme,	est	mort	au	dispensaire	du	coin	;	etc…		

La	 diversité	 des	 peuples	 concernés	 est	 préoccupante	 si	 l’on	 tient	 compte	 de	 leur	 faible	
démographie.	Aux	alentours	de	Saõ	Gabriel	de	Cachoeira,	dans	 l’état	d’Amazonas	à	850	km	de	
Manaus,	sur	un	territoire	de	110	000	km2,	vivent	23	peuples	autochtones,	pour	une	population	
estimée	en	2007	à	40	000	personnes,	 indiennes	à	85%.	 Ils	sont	menacés	par	 la	circulation	des	
personnes	et	des	biens	entre	 l’intérieur	de	 la	 forêt	et	 la	ville.	Des	mesures	de	confinement	ont	
été	 décrétées	 le	 10	 mai	 après	 que	 soient	 déclarés	 54	 cas,	 4	 morts	 et	 186	 personnes	 en	
observation.	Et	la	pandémie	continue	de	s’étendre.	

En	Colombie,	l’état	d’Amazonie	est	sous	tension	avec	une	moyenne	de	90	infectés	pour	10	
000	 habitants,	 l’Amazonie	 enregistre	 le	 taux	 d’infection	 par	 habitant	 le	 plus	 élevé	 du	
pays,	devant	Bogota.	Le	11	mai,	on	recensait	718	contaminations,	avec	une	croissance	de	200%	
par	jour,	25	morts	à	Leticia	ville	composée	d’autochtones	à	70%	(Mirana,	Tikina,	Inga,	Tariano	
de	 yavare,	 Yukuna,	 Ocaina,	 Mokana	 Uwa,	 Yupkan	 pastos,	 Wayuu,	 Yanacona)	;	 OPIAC	
(organisation	 	 des	 peuples	 autochtones	 de	 l’Amazonie	 colombienne)	 a	 constaté	 la	 mort	 de	 6	
personnes	 autochtones	 et	 alerte	 d’un	 risque	 s’étendant	 à	 315	 800	 familles	 aux	 frontières	
amazoniennes.	L’ONIC	(organisation	nationale	des	autochtones	de	Colombie)	alerte	que	535	000	
personnes	sont	confinées	sans	eau,	ni	alimentation,	ni	masque	ni	gel.		

En	 Équateur,	 l’énoncé	 de	 chiffres	 montre	 comment	 s’opèrent	 les	 comptages	et	 les	 points	
d’exposition	 au	 risque	:	 Patricia	 Gualinga,	 Kichwa	 du	 Sarayacu	 fait	 état	 de	 3	 000	 personnes	
autochtones,	 rentrées	 au	 territoire	 en	 Amazonie	 pour	 se	 protéger	;	 la	 nationalité	 Waorani	
signale	 que	 ses	 4000	 membres	 manquent	 d’aliments	 et	 de	 médicaments,	 que	 150	 familles	
demeurent	dans	les	enceintes	des	compagnies	pétrolières	sans	possibilité	de	récolter	 les	fruits	
de	 leurs	 jardins,	 ni	 pécher,	 ni	 chasser	;	 le	 peuple	 Shuar	 Arutam	 a	 identifié	 la	 source	 de	 la	
contamination,	 arrivée	 chez	 lui	 par	 contact	 avec	 des	 personnes	 revenant	 d’une	 réunion	
organisée	par	une	entreprise	minière,	au	Canada.		

Ailleurs,	 en	 Australie	 ou	 en	 Afrique,	 on	 dispose	 d’informations	 plus	 générales.	 Pour	
l’Australie,	on	relève	le	pourcentage	d’aborigènes	en	ville	(79%),	et	le	nombre	de	communautés	
plus	 isolées,	dans	 le	Territoire	du	Nord	où	vivent	environ	76	communautés	aborigènes	et	500	
foyers.	Également	concernés	par	le	risque	de	contamination,	les	problèmes	ne	sont	pas	vécus	à	
l’identique.	 En	 milieu	 rural,	 la	 protection	 passe	 par	 la	 fermeture	 des	 accès	 routiers	 par	 le	
gouvernement,	à	l’entrée	et	à	la	sortie	:	les	aborigènes	disposent	par	ex.	d’un	accès	restreint	à	la	
ville	d’Alice	Spring	pour	suivi	médical	et	courses	alimentaires.	

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

	


