
1. Données	générales	sur	les	peuples	autochtones		
dans	la	pandémie	

La	pandémie	Covid-19	s’étend	à	l’ensemble	de	la	planète,	195	pays	étant	touchés.	La	présence	
de	 peuples	 autochtones	 est	 reconnue	 dans	 90	 pays.	 Ils	 représentent,	 selon	 les	 Nations	 unies,	
environ	 400	 millions	 de	 personnes,	 se	 distribuant	 en	 5000	 langues	 et	 cultures	 distinctes,	 la	
démographie	de	chaque	peuple	allant	de	quelques	dizaines	à	plusieurs	millions	de	personnes1.	A	
ce	jour,	il	n’existe	pas	de	données	consolidées	à	l’échelle	nationale	ou	régionale,	moins	encore	à	
l’échelle	internationale.	Elles	sont	en	train	d’être	rassemblées	et	c’est	l’un	des	défis	de	cet	article	
que	 de	 s’appuyer	 sur	 des	 données	 fortement	 évolutives.	 Les	 statistiques	 officielles	 de	 la	
pandémie,	suivent	une	logique	biologique,	ventilant	les	chiffres	selon	3	catégories	:	contaminés,	
décédés,	guéris.	Du	côté	des	peuples	autochtones,	les	données	disponibles	se	distribuent	plutôt	
entre	 «	contaminés	»	 et	 «	morts	»,	 non	 qu’ils	 ne	 puissent	 guérir	 de	 la	 maladie	 Covid-19	 mais	
parce	que	l’on	ne	connaît	pas	leurs	situations.	Certaines	plateformes,	par	exemple	celle	de	ONIC,	
pour	 la	 Colombie,	 ventilent	 les	 données	 (peuples	 affectés,	 cas	 confirmés,	 en	 attente	 de	
confirmation,	morts)	sans	mentionner	les	guérisons	ni	les	asymptomatiques.	

La	problématique	qui	nous	intéresse	ici	tient	à	un	constat.	Le	coronavirus	est	nouveau	pour	
tout	le	monde,	mais	les	autochtones	sont	exposés	à	un	plus	grand	risque	en	raison	de	conditions	
socio-économiques	 qui	 les	 placent	 en	 situation	 de	 plus	 ou	moins	 grande	 vulnérabilité.	 Ils	 ont	
aussi	la	mémoire	vécues	des	épidémies	qui	ont	dévasté	leurs	populations	et	celles	des	pratiques	
qu’ils	 ont	 engagées	 à	 des	 époques	 antérieures.	 Le	 vocable	 «	génocide	»	 circule,	 en	 particulier	
pour	l’Amazonie	mais	aussi	celui	de	«	risque	d’extinction	»,	par	exemple	dans	les	îles	Andamans.	

Les	situations	autochtones	ne	sont	pas	également	documentées	et	 les	variations	dépendent	
de	 l’importance	 démographique	 comme	 de	 la	 place	 de	 leurs	 organisations	 dans	 la	 société	
dominante	 :	 soit	 elles	 existent	 dans	 l’espace	 public,	 soit	 pas	 et	 cela	 influence	 la	 nature	 des	
messages	qui	 circulent.	 Lorsqu’elles	 existent,	 les	 données	proviennent	de	 sources	 étatiques	 et	
non	étatiques.	L’alliance	historique2	entre	organisations	autochtones	et	ONG	de	la	société	civile	
ou	des	droits	humains,	couplée	à	l’usage	des	réseaux	sociaux,	est	productrice	de	données,	et	de	
campagnes	 internationales	:	 l’engagement	de	Raoni,	 le	plus	 célèbre	des	Metuktire	 (Kayapo),	 la	
pétition	lancée	par	Sebastiaõ	Salgado,	signée	par	plusieurs	centaines	de	milliers	de	personnes,	la	
demande	 d’un	 Fonds	 commun	 d’urgence	 lancé	 par	 la	 COICA	 (Confederación	 de	 las	
organisaciones	indigenas	de	la	cuenca	amazonica)	pour	faire	face	à	la	pandémie	en	Amazonie,	en	
sont	 des	 exemples	 très	 récents.	 Les	 organes	 onusiens	 rassemblent	 des	 données	 d’ordre	
synthétique	établissant	une	ligne	d’intelligibilité	entre	les	diverses	situations	et	alertant	sur	des	
points	précis,	propres	à	la	vulnérabilité	des	peuples	autochtones.	Des	organes	régionaux	comme	
le	 FILAC	 (Fonds	 pour	 le	 développement	 des	 peuples	 autochtones	 d’Amérique	 latine	 et	 des	
Caraibes)	ou	la	CADHP	(Commission	africaine	des	droits	de	l’homme	et	des	peuples)	fournissent	
des	 données	 modulées	 selon	 le	 contexte	 historique,	 politique,	 juridique	 et	 linguistique	 du	
continent.	 Des	 organisations	 de	 soutien,	 des	 leaders	 autochtones,	 des	 anthropologues	
communiquent	 des	 informations	 de	 première	 ou	 de	 seconde	 main,	 plus	 proches	 du	 terrain,	
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évoquant	des	situations	 locales.	La	presse	écrite	consacre	à	 l’impact	du	Covid	chez	 les	peuples	
autochtones	 des	 articles	mettant	 en	 scène	 et	 citant	 des	 interlocuteurs	 autochtones,	 dans	 une	
approche	marquée	par	le	contexte	national.	

Le	présent	panorama	est	construit	à	partir	de	données	recueillies	sur	les	réseaux	sociaux	et	
média	en	 ligne,	en	trois	 langues	:	anglais,	espagnol	et	 français.	 Il	concerne	24	pays	 :	Argentine,	
Australie,	 Bolivie,	 Brésil,	 Canada,	 Chili,	 Colombie,	 Costa	 Rica,	 Équateur,	 États-Unis,	 France,	
Guatemala,	 Inde,	 Indonésie,	 Kenya,	 Mexique,	 Nicaragua,	 Nouvelle-Zélande,	 Panama,	 Paraguay,	
Pérou,	 Philippines,	 Salvador,	 Venezuela,	 auxquels	 s’ajoutent	 la	 région	 Arctique	 pour	 les	 Inuit	
(déclaration	de	ICC	–	Inuit	Circumpolar	Conference)	et	les	Sami	(déclaration	du	Conseil	arctique)	
et	 la	 région	Asie	 (déclaration	 de	AIPP-Asian	 Indigenous	 Peoples	 Pact).	 Les	 données	 sont	 bien	
plus	nombreuses	pour	la	région	Amérique	que	pour	l’Afrique,	 l’Asie,	et	 l’Europe.	Cela	reflète	 la	
part	minime	des	questions	autochtones	en	Europe,	premier	continent	concerné,	en	avril	2020,	
par	le	nombre	de	contamination	et	de	décès,	ainsi	que	comparativement	la	place	importante	des	
problématiques	 autochtones	 dans	 les	 Amériques,	 deuxième	 hotspot	 de	 la	 pandémie,	 le	 Brésil	
étant	en	passe	de	devenir,	en	mai,	le	principal	foyer	de	la	pandémie.	
	
	

	


