
COVID-19 MENACE LES PEUPLES 
AUTOCHTONES:

Les populations autochtones sont disproportionnellement 
vulnérables à contracter la maladie en raison du manque 
persistant d’accès à des services de santé publics égaux 
et adéquats, ainsi que le logement. Ceci sont les consé-
quences de siècles de colonisation et de racisme.

FAITS GÉNÉRAUX

• En Amazonie, selon l’Organisation du traité de coopé-
ration amazonienne (ACTO) 1, 34 millions d’habitants 
habitent dans la région, ce qui représente 11% de la 
population des pays amazoniens. On y retrouve 420 
peuples autochtones et tribus différents parlant 86 
langues et 650 dialectes . 

• La COICA estime que plus de 9% de la population ama-
zonienne (plus de 3 millions) est composée de peuples 
autochtones et qu’au moins 60 de ces peuples vivent 
dans un isolement total.

QU’EST-CE QUE LE FONDS?

• L’Amazon Emergency Fund est un nouveau partenariat 
de donateurs travaillant en étroite coordination avec le 
COICA (Organe de coordination des peuples autochtones 
du bassin amazonien) et ses 9 organisations nationales, 
ainsi que des partenaires et alliés en Amazonie et dans le 
monde, pour soutenir réponse d’urgence COVID-19. 

À QUI S’ADRESSE LE FONDS?

• Les peuples autochtones qui sont gravement mena-
cés par la propagation de la pandémie de COVID-19, 
en particulier les anciens, les gardiens de la sagesse et 
ceux qui vivent dans un isolement volontaire. 

• Les communautés forestières traditionnelles sont éga-
lement menacées, notamment les populations rive-
raines, les quilombolas, et d’autres populations extrac-
tives, qui ont défendu la forêt toute leur vie.

COMMENT EST-IL GÉRÉ?

• Les organisations alliées fournissent des apports en 
nature et un soutien technique. Nous mettons en com-
mun les ressources et partageons le travail de collecte 
de fonds et de gestion des subventions pour une ré-
ponse immédiate.



• Le Fonds sera géré financièrement par la Rainforest 
Foundation US. 

• Toutes les décisions en matière de subventions et de 
gouvernance seront prises sous la stricte coordination 
et communication d’un conseil d’administration qui 
comprend des dirigeants autochtones de la COICA et de 
ses organisations membres, des représentants des ONG 
participantes, des donateurs et des conseillers qui, en-
semble, ont formé le cercle fondateur de solidarité.

• Le conseil des gouverneurs fera également appel à un 
cercle de conseillers composé d’organisations et de 
personnes ayant fait leurs preuves pour guider et sou-
tenir des stratégies efficaces d’octroi de subventions.

COMBIEN CELA RAPPORTE-T-IL?

• $3 millions de dollars américains d’ici fin mai

• $5 millions jusqu’à fin Juillet

QUEL APPUI EST PRÉVU?

• Les dons au fonds iront à des subventions d’interven-
tion rapide pour:

• Prévention et soins urgents et immédiats  

• Fournitures alimentaires et médicales 

• Communications d’urgence et évacuation 

• Protection et sécurité pour les gardes forestiers 

• Souveraineté alimentaire et résilience communautaire 

• 100% des dons perçus iront directement aux commu-
nautés autochtones et forestières et les organisations 
qui font face à COVID-19 dans la forêt amazonienne.

QUI SONT LES MEMBRES DU CERCLE FONDATEUR DE SOLIDARITÉ?

• Amazon Watch

• COICA

• CASA

• Fundacion Pachamama

• Fundação Amazonas Sustentável (FAS)

• Rainforest Foundation US

• Amazon AID Foundation

• HAHKU



• Rainforest Action Network 

• Pachamama Alliance

• Climate Alliance

• Amazon Frontlines

• Global Wildlife Conservation

• SDSN

• WECAN

• DAR

• Digital Democracy

• Interfaith Rainforest Initiative 

• Avaaz

• Rainforest Alliance

• HIVOS

• AIDESEP (Pérou)

• COIAB (Brésil) )

• CONFENAE (Équateur)

• APA (Guyana)

• CIDOB (Bolivie)

• FOAG (Guyana Francesa)

• ORPIA (Venezuela)

• OIS (Surinam)

• OPIAC (Colombie)


