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Jeu traditionnel, communauté Jawalla - Guyane.

RÉUNION VIRTUELLE DES JEUNES
DE LA COORDINATION DES ORGANISATIONS
AUTOCHTONES DU BASSIN AMAZONIEN - COICA



« Parler de la jeunesse au sein des peuples autochtones, va 
au-delà de l'âge, c'est la comprendre dans la diversité et comme 
faisant partie d'une étape où les aspects sociaux et culturels 
déterminent le rôle que l'individu joue dans la communauté, où il 
agit comme un agent de changement qui questionne, propose et 
soutient la gestion et le leadership. Dans ce contexte, l'inclusion 
des jeunes dans les processus sociaux, organisationnels et 
décisionnels est essentielle pour la construction d'une société 
équitable et juste »  COICA.



L'un des mandats du X CONGRÈS DE LA COICA qui a eu lieu à Macapá - Brésil au cours du mois de juillet de l'année 2018, 
est de renforcer la participation des femmes et des jeunes autochtones de l'Amazonie. C'est notre obligation morale, 
politique et organisationnelle de créer des stratégies pour accomplir cet objectif. Nous travaillons dur pour respecter les 
mandats établis et la RÉUNION VIRTUELLE DES JEUNES DE LA COICA est l'un des premiers espaces que nous avons créé 
pour l'implication des jeunes au niveau des 9 pays du bassin amazonien qui, malgré les limitations technologiques, ont 
participé activement à l'analyse et au débat sur leurs problèmes, réalités, rêves et propositions.

Le résultat de ce�e rencontre nous laisse des leçons et des apprentissages ainsi que de grands défis. En tant 
qu'organisations, dirigeants, leaders et politiciens, il est de notre devoir de travailler de manière unie et coordonnée pour 
réaliser les rêves et les propositions des jeunes autochtones du bassin amazonien.

Je félicite tous les jeunes participants pour leur engagement, leur temps et leur dévouement. Bienvenus dans notre 
carbet¹, dans notre grande maison, la COICA

Pour conclure, je voudrais exprimer une profonde gratitude à HIVOS au nom de la COICA, pour sa confiance et son 
soutien permanent aux actions destinées à bénéficier l'Amazonie, sans la contribution de laquelle la "RÉUNION 
VIRTUELLE DES JEUNES DE LA COICA" n'aurait pas été possible.

José Gregorio Díaz Mirabal
COORDONATEUR GÉNÉRAL DE LA COICA

Amazonie vivante, humanité en sécurité

PRÉSENTATION

Le 14 mars dernier, la COICA a célébré 36 ans de travail 
organisationnel et de lu�e permanente au niveau des 9 pays du bassin 
amazonien. Sa trajectoire créative répond à la réalité sociale, 
culturelle, environnementale, économique et politique dans laquelle 
nous, les peuples autochtones, vivons. Tout au long de ces années, nous 
avons accomplis de grandes réalisations dans le domaine des droits, 
mais nous avons également rencontré des situations défavorables qui 
nous ont limités à remplir notre mission.

Pour les peuples autochtones, la vie est une spirale qui a un début mais 
pas une fin. Au fil du temps et de l'espace, la constante est le 
changement et le renouvellement. Nous sommes en période de 
changement et il est important de semer de nouvelles graines pour 
avoir une bonne récolte. En ce sens, l’administration actuelle de la 
COICA est engagée dans l'implication et la participation des filles, 
garçons et jeunes autochtones dans les processus organisationnels et 
la prise de décision. La continuité de nos lu�es et l'avenir de nos 
organisations, de nos peuples et de notre planète dépendent du travail 
actuel que nous entreprenons avec les générations d’aujourd’hui.

¹ Terme utilisé par les autochtones de la Guyane Française pour 
désigner la maison cérémonielle traditionnelle, communément 
connue comme maloka en espagnole ou portugais.
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Combien de fois avons-nous entendu des politiciens, des dirigeants et des leaders mentionner dans leurs 
discours avec une certitude absolue que les enfants et les jeunes sont l'avenir des communautés, du pays et 
du monde ? La réponse est évidente. Cependant, il convient de préciser immédiatement qu'ils sont 
également le présent et constituent l'un des secteurs les plus touchés par les menaces constantes qui 
a�aquent leurs territoires, principalement en raison de l'exploitation aveugle des ressources naturelles à 
travers des activités extractives mises en œuvre en complicité avec les États.  Pour ce�e raison, les jeunes 
ont donc besoin d’une pleine a�ention qui doit être mise en œuvre à travers des politiques des 
gouvernements, des organisations et des organismes internationaux, qui tiennent compte des lacunes 
existantes, en particulier chez les enfants et la jeunesse des peuples autochtones. 

Face à ce�e situation, la direction actuelle de la COICA cherche à entreprendre un modèle sur le territoire 
amazonien qui favorise l'implication et la participation des jeunes. Il s’agit d’un espace en construction 
permanente qui favorise une réelle connexion avec l'histoire et les processus de lu�e que leurs 
grands-parents, grands-mères et parents ont entrepris dans le passé, en renforçant ainsi d’avantage leur 
lien avec leur culture, leur langue, leurs traditions et leurs racines afin qu'ils soient en mesure de partager 
leurs émotions, sentiments, propositions et rêves les plus profonds. Le fait que les jeunes autochtones 
fassent partie de la prise de décisions et créent des solutions de développement humain durable est 
essentiel pour le présent et l'avenir des peuples.

Dans ce contexte et ce�e conjoncture auxquels le monde est confronté en raison de la pandémie de 
COVID-19, la Coordination des Organisations Autochtones du Bassin Amazonien - COICA, avec le soutien de 
l'Institut Humaniste pour la Coopération avec les Pays en Développement - HIVOS, a réalisé pendant les 
mois de mai et juin de l'année 2020, la RENCONTRE VIRTUELLE DES JEUNES DE LA COICA dans le but de 
promouvoir la participation active des jeunes dans la structure organisationnelle des peuples 
autochtones. Dans cet espace, les jeunes des 9 pays du bassin amazonien ont parlé, analysé et partagé des 
expériences sur 4 axes thématiques très importants pour les peuples autochtones.

Basé sur les perspectives théoriques et pratiques des participants, ce document rassemble les 
problématiques, réalités, propositions et demandes exprimés par la jeunesse autochtone amazonienne et 
appelle les dirigeants, leaders, politiciens, organisations et alliés à unir leurs forces pour cristalliser les 
rêves de la jeunesse. 

En période de transformation, il est nécessaire de concentrer les efforts sur les générations actuelles et 
futures pour garantir la continuité de notre héritage et la construction d'une société plus respectueuse, 
équitable et pleine pour la défense de l'Amazonie afin d'assurer la survie de l'humanité.

INTRODUCTION
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MÉTHODOLOGIE

La Réunion Virtuelle des Jeunes de la COICA a rassemblé des hommes et des femmes 
autochtones âgés de 16 à 35 ans, originaires des neuf pays de l'Amazonie : Venezuela, 
Colombie, Équateur, Pérou, Brésil, Bolivie, Guyane, Guyane Française et Suriname. 

L'appel a été exécuté par l'intermédiaire des points focaux pour la jeunesse, officiellement 
délégués par leurs organisations dans les neuf pays de l'Amazonie. Ils ont, à leur tour, 
coordonné la participation des représentants des jeunes sur les territoires, en me�ant en 
place une participation conforme à la gouvernance et à la structure organisationnelle de 
la COICA.

En utilisant une plateforme technologique disponible qui a facilité l'interprétation 
simultanée de l'espagnol vers le français, l'anglais et le portugais, 4 webinaires ont été 
organisés avec les axes thématiques suivants : 1) identité et territoire, 2) connaissances et 
savoirs ancestraux, 3) éducation interculturelle et 4) jeunesse et politique 
organisationnelle.   Chaque axe a été guidé par un expert et a bénéficié de la contribution 
d'un(e) jeune qui a partagé son expérience pratique dans le domaine ; par la suite, les 
concepts ont été élaboré du point de vue des jeunes et des problèmes et propositions ont été 
soulevés par tous les participants. 

À cet égard, sur la base de l'échange d'expériences vécues, les réflexions et enseignements 
suivants sont présentés à partir des contributions réelles des jeunes délégués autochtones 
des neuf pays du bassin de l'Amazone. 
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Identité
et Territoire



La Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones de 2007 
stipule que les peuples autochtones ont le droit de déterminer leur propre identité 
ou appartenance selon leurs coutumes et traditions, ce qui est le point de départ 
pour garantir la préservation d'une culture et d'un peuple.

Étant donné que, dans le contexte historique actuel, il existe une infinité de facteurs 
qui influencent les changements constants et soudains de la société ; savoir qui nous 
sommes et d'où nous venons représente un outil de lu�e et de résistance, lié au 
sentiment d'appartenance des peuples autochtones.

1 .- IDENTITÉ ET TERRITOIRE: 
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Fleuve Moruca, communauté Santa Rosa - Guyane.



En contextualisant l'analyse et les contributions produites, depuis la perspective 
cosmologique des peuples autochtones, les jeunes nous définissons  l'identité  
comme la propre reconnaissance de l'être personnel, c’est d’être connectés à des éléments tels 
que notre histoire, notre territoire, notre langue, nos coutumes, nos connaissances et nos 
savoirs. Elle implique toutes les expressions culturelles qui identifient une personne, une 
communauté ou un peuple, ce qui différencie un peuple d'un autre ; elle combine ainsi ce que 
nous sommes, ce que nous savons et ce que nous vivons.    

 « L'identité c'est toutes ces caractéristiques qui nous différencient du 
reste du monde et qui nous caractérisent en tant qu'autochtones. 

Ça inclue notre langue, notre territoire, nos traditions et notre culture. »
 Romario Hastings, peuple Akawaio - Guyane.
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Rituel de ne�oyage, peuple Kichwa de Rukullakta, Napo - Équateur.



Il est nécessaire de reconnaître que, pour les 
peuples autochtones, l'identité est étroitement 
liée à la mère nature, qui nous fournit toutes les 
connaissances et la sagesse, un élément 
fondamental dans la création de notre vision du 
monde ; où tout est connecté et à partir de quoi 
nous nous constituons en tant qu’unité. 

Bien que la culture soit dynamique, les principes 
clés de l'identité des peuples autochtones tels que: 
unité, réciprocité, communauté, intérêt collectif, 
mayouri², protection de la nature, doivent être 
maintenus dans le temps et dans l'espace ; 
sachant que ces valeurs essentielles contribuent à 
ce que les générations actuelles et futures du 
bassin amazonien se fortifient dans la défense de 
la jungle et du territoire ; sachant que l'équilibre 
de la vie en dépend.

 « L'identité que nous portons en nous, dans notre sang coulent les racines de notre culture, nous 
savons qui nous sommes et où nous allons. Peu importe où nous vivons, nous devons toujours 

maintenir nos coutumes, nos connaissances, afin de pouvoir persister dans le temps. »
Delfín Chiriapa, nationalité Shuar – Équateur.

Le concept d'identité intègre l'appropriation de l'espace pour le développement de 
l'autodétermination, des pratiques culturelles, du sentiment d'appartenance et de la 
cosmologie de chaque peuple. C'est dans ces catégories que les notions d'identité et 
de territoire sont étroitement liées.

Jeune homme du peuple Gavião - Brésil

²  Terme employé par les autochtones de la Guyane Française pour désigner le travail collectif et volontaire d’utilité 
communautaire basé sur la réciprocité, tel que la construction d’une maison ou la récolte des champs.



Pour les jeunes du bassin amazonien, le territoire eest l'espace 
intégral dans lequel tous les êtres coexistent en harmonie ; dans la vision 
des peuples autochtones, c'est à partir de là que se conjuguent le 
spirituel et le physique, l'individu et la communauté, le passé et le 
présent, la nature et l'être humain en tant que partie de cette dernière, 
pour atteindre l'équilibre, un savoir vivre pour une vie pleine.

Par conséquent, garantir le territoire c'est sauvegarder l'identité; 
cependant, pour nous les peuples autochtones qui habitons 
l’ensemble du bassin amazonien, faire partie d'un territoire unique 
au monde, avec une vaste biodiversité et des ressources naturelles 
précieuses, a été un défi tout au long de l'histoire, étant données les 
menaces extérieures causées soit par des entreprises privées, soit 
par les gouvernements au pouvoir, qui ont continuellement violé 
nos droits sous le bouclier du "développement".

Peuple Gavião - Brésil.

Historiquement, le processus de colonisation nous a vulnérabilisés, non pas parce que 
nous soyons faibles ou nécessiteux, mais à cause de l'application de politiques extractives, 
mises en œuvre sur nos territoires sans la moindre considération pour ceux qui y vivons ; 
ce qui a entraîné l'expropriation de grandes richesses, générant misère et abandon dans 
les communautés autochtones ; répétant ainsi l'histoire.
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« Nous vivons un processus 
d'invasion des territoires 

pendant la pandémie, nos 
peuples autochtones sont 

infectés par les envahisseurs. 
Nous avons un gouvernement 

brésilien, qui ne protège ni nos 
droits ni notre territoire. Donc, 

nous devons comprendre le fait 
que, il n'y a aucun moyen de 

maintenir notre identité, il n'y a 
aucun moyen de maintenir 

notre culture sans la garantie 
de nos territoires. »

 
Alana Costa Silva Manchineri, 

peuple  Manchineri – Brésil.



La jeunesse autochtone, en tant que partie du territoire amazonien, nous reconnaissons 
que les communautés vivent avec de nombreuses limitations telles que le manque de 
transport, d'éducation, de santé et de services de base. La réalité dans laquelle nous vivons 
est désolante. Il n'y a pas un seul échantillon au niveau des neuf pays amazoniens où l'on 
puisse observer que l'extractivisme génère du développement chez les peuples 
autochtones.

« Les compagnies pétrolières ont toujours offert des services de base, mais elles n’ont jamais 
tenu leurs promesses. Cependant, malgré tous les changements et les impacts, nous continuons 

à prendre soin de notre territoire, car il est comme notre maison, notre pharmacie ; il faut en 
prendre soin, pour le présent, mais surtout pour les générations futures. »

Gladys Alvarado Nenquimo,  nationalité Waorani – Équateur.

 L'un des plus gros problèmes du territoire est l'incursion des sociétés pétrolières, 
minières et forestières légales et illégales, une dynamique très courante et de grande 
intensité, sans que les ministères compétents agissent en adéquation. Ces événements, au 
fil des années, ont influencé les modes de vie de nos peuples. Les grandes entreprises et les 
gouvernements ont offert le développement économique en échange de l'extraction des 
ressources, mais en général nous nous retrouvons avec la dégradation de la jungle, des 
rivières, des animaux et un abandon total. Dans les mines, par exemple, nous, autochtones, 
sommes traités comme des esclaves et la prostitution devient une activité de plus, comme 
moyen de subsistance dans les communautés.

Problèmes identifiés concernant
l'identité et le territoire :
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 « Nous n'exigeons pas plus que les autres, seulement des soins adéquats, pour que nos peuples 
autochtones ressentent le soutien et qu'ils nous incluent dans les gouvernements. » 

Jhomar Maynas, peuple Shipibo – Pérou.

Campagne “Piatua Resiste”,
Campement de jeunes CONFENIAE,
Pastaza - Équateur.
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 Les États ne garantissent pas les droits des peuples autochtones, stipulés dans 
différents accords et traités internationaux. Ce�e situation est devenue encore plus 
évidente pendant la pandémie, qui a mis en évidence la discrimination et le manque 
d’a�ention que nous expérimentons. Nous n'avons pas de services, d'infrastructures 
sanitaires ou d'éducation adéquate. Les protocoles de prévention du COVID-19 et les autres 
politiques mises en œuvre ne sont pas adaptés à la réalité culturelle, sociale, géographique 
et territoriale des peuples autochtones. Ils ne prennent pas en compte leur propre langue, 
coutumes et traditions, c'est pourquoi les quelques actions qui parviennent aux 
communautés par les gouvernements, échouent. 

L'une des raisons qui déterminent ce�e situation est le manque de volonté politique, ainsi 
que la faible représentativité dans les grands espaces de décision. Les agents publics ne 
proviennent pas des peuples autochtones et ceux qui y proviennent, oublient leur lieu 
d'origine, influencés par le système occidental. 



 La mondialisation et les nouvelles dynamiques de la société sont des facteurs qui 
influencent les changements dans le mode de vie des communautés ; ce qui amène à ce que 
les pratiques et les traditions changent et disparaissent souvent, et avec elles le sentiment 
d'appartenance ou d'identité.

 L'influence négative d'agents externes qui brisent l'harmonie communautaire et 
nos modes de vie nous a rendus dépendants du système. Compte tenu des conditions 
précaires dans lesquelles nous vivons souvent et à la recherche d’un meilleur avenir, 
nombreux adolescents et jeunes nous avons migré vers les villes à la recherche d'une 
meilleure éducation. Dans de telles circonstances, nous nous retrouvons confrontés à la 
discrimination, à l'exclusion et à la dure adaptation qu'implique un changement radical de 
style de vie, à quoi s’ajoute souvent le manque de ressources économiques.

« Mon expérience a été que, dans le processus de conclure l'université, il y a eu beaucoup de 
difficultés, surtout par le fait d’être loin de la communauté et devoir m’adapter au monde 

occidental, cependant, avec le temps, j'ai participé activement dans l'organisation et ça, ça a 
été un élément fondamental pour travailler la revalorisation de ma culture, de mon identité. »

Genaro Escalante, peuple Shipibo – Pérou.

Communauté Sipaliwini, frontière entre le Brésil et le Suriname.
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  La jeunesse est également touchée lorsque des politiques ou des projets 
visant à une intervention dans nos territoires sont présentés par des instances 
étatiques ou des organismes externes et c’est finalement que les dirigeants ou les 
présidents des organisations qui prennent les décisions ; nous, les jeunes, ne 
sommes pas considérés comme ayant la capacité et la détermination d'influencer le 
destin de nos territoires. Dans ces circonstances, nous voulons que notre parole soit 
reconnue, que notre voix soit entendue. 

Il est essentiel qu'au niveau communautaire, organisationnel et étatique, il y ait une 
représentation des jeunes autochtones qui participent activement à la prise de 
décision.

« Dans les grandes décisions, nous ne sommes pas pris en compte, les voix des jeunes ne 
sont pas valables, encore moins celles des femmes. Nous savons que, traditionnellement,
la prise de décision familiale ou communautaire appartient aux adultes et dans la plupart 

des cas aux hommes ; mais cela doit changer. »
Mireya Tsakimp, nationalité Shuar – Équateur.
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Communauté Amarîni Arutâ Apurinã - Brésil.



Peuple Gavião - Brésil .

17

Que proposons nous les jeunes face
à ces problématiques ?

 Nous ne pouvons pas blâmer uniquement les gouvernements et les agents 
externes pour la perte d'identité ; les actions doivent commencer par nous-mêmes 
pour sauver toutes les connaissances ancestrales ; nous devons être plus curieux et 
innovants, avec des actions qui, en fonction du contexte, nous perme�ent de 
subsister en tant que peuples autochtones. 

Tout au long de l'histoire, la connaissance des peuples s'est transmise de manière 
générationnelle ; oralement, cependant, à l'heure actuelle, il est important que tout ce 
que nos grands-parents, grands-mères et parents connaissent commence à être 
enregistré et documenté, afin que ces connaissances soient partagées avec les 
générations futures. Avec l'influence d’autant de cultures externes, il est nécessaire 
que nous concevions nos propres outils pour garantir la transmission des 
connaissances et des savoirs de nos peuples, ce qui est fondamental pour le 
renforcement de notre identité.



 Nous devons être des jeunes capables de construire une identité fondée sur la 
lu�e pour nos territoires. Pour cela, nous devons nous former au-delà des diplômes 
et des processus académiques, en me�ant l'accent sur la défense de l'identité. Malgré 
les difficultés qui surgissent, nous devons être des agents de changement et nous 
devons nous perme�re de construire quelque chose de solide dans les organisations 
et les communautés.

Nous, les jeunes, devons être fiers de nos racines et de notre origine, ceci étant la seule 
chose qui nous perme�ra de revaloriser les coutumes et les traditions. Notre identité 
est notre force pour faire face à l'influence de facteurs tels que la discrimination.

« Les peuples autochtones sont la garantie du monde ; si nous n'existions pas, il est 
très probable que l'Amazonie telle que nous la connaissons n'existerait pas. »

Hernán Nay Vargas, peuple Tacana – Bolivie.
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Fleuve Vaupés - Colombie.



 Notre organisation, les gouvernements et les 
alliés internationaux doivent chercher des 
propositions de développement avec identité ; 
développer des activités compatibles avec les 
pratiques, les connaissances et les savoirs 
ancestraux des peuples autochtones. 

Au-delà des besoins économiques actuels, il faut 
chercher d'autres alternatives qui puissent être 
travaillées sur le territoire et qui doivent être mises 
en œuvre sur la base des principes des peuples, tels 
que la réciprocité, la solidarité, la durabilité et la 
coopération.

« En tant que jeunes, dans le 
cadre de l'interculturalité, 
nous pouvons développer 
plusieurs types d'activités 
telles que le tourisme, la 
gastronomie, etc., en 
accords avec les principes de 
l'économie autochtone 
comme des alternatives de 
développement avec identité 
pour les peuples 
amazoniens. »
Beisy Arana, peuple 
Uwottuja – Venezuela.

« Il est important que les jeunes de tout le bassin amazonien nous partagions nos 
positions et nos pensées. Plus nous participons, plus nous renforçons notre 

identité en tant que jeunes autochtones. »
Mariah Lall, peuple Arawak – Guyane.

 Sur la base du travail qui existe déjà dans les communautés en référence à 
leurs propres plans de vie, il faut inclure des stratégies qui me�ent l'accent sur la 
revalorisation de l'identité et avec ceci, créer des espaces tels que: des assemblées 
communautaires ou des écoles où chaque membre de la communauté remplit un 
rôle; où les garçons, les filles, les adolescents, les jeunes, les hommes et les femmes, 
les grands-parents et les grands-mères, travaillent tous collectivement, s'engagent 
dans la transmission des connaissances,  pour que tous dès le plus jeune âge 
puissent renforcer une identité en tant que membre d’un peuple qui n’abandonne 
pas la lu�e.
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Communauté Jawalla - Guyane .

 Cet espace créé par la COICA a été enrichissant et important, car il nous a 
permis, à nous les jeunes, de construire des connaissances à partir de notre propre 
cosmologie. Nous avons pu identifier nos espoirs et nos rêves, nous perme�ant de 
nous forger en tant que leaders, qui savons d'où nous venons et nous apprenons 
également à utiliser les outils d’apprentissages actuels. En ce sens, il est 
transcendantal que pour la revitalisation de l'identité, ce type d'espaces continuent 
à être produits, à la fois virtuel et physiquement.

 Dans les communautés, l'une des plus grandes limitations est l'accès aux 
nouvelles technologies et à l'infrastructure basique de communication. La plupart 
des jeunes, malgré leur prédisposition, n'ont pas pu y avoir accès. Notre 
engagement est que, sur la base des connaissances que nous avons acquises, nous 
reproduisons l'expérience avec des jeunes qui n'ont pas accès aux infrastructures 
technologiques et dont la voix n'est généralement pas entendue. 

« Ces espaces nous aident à partager nos expériences et à faire connaître l'effort que 
chacun déploie sur le territoire, ce qui nous donne le courage de continuer le combat, pour 

la défense du territoire et la préservation de nos cultures. »
Asdrúbal Cayap, nationalité Shuar – Équateur.



Qui dérivent des causes suivantes et dont les effets sont évidents sur le territoire:

Perte d'identité.
Invasion des territoires.

Sur la base de critères et des contributions analysés précédemment deux problèmes 
centraux, concernant le premier sujet, ont été mis en évidence :

Créer des espaces socioculturels avec la participation de tous les acteurs communautaires 
pour le renforcement et la revalorisation de l'identité.

Retourner sur le territoire et renforcer les principes communautaires.

Promouvoir un dialogue permanent avec les grands-parents, pour la transmission des 
savoirs.

Promouvoir l'échange d'expériences parmi les jeunes.

Produire des propositions de développement avec identité.

Impliquer les jeunes dans les processus organisationnels et éducatifs de la communauté.

Enregistrer et documenter les connaissances et les savoirs des grands-parents.

Inclure le renforcement et la revalorisation de l'identité dans les plans de vie des 
communautés.Ta
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Identité et territoire

Causes Effets

Propositions de solutions

Exclusion historique et invisibilité 
des peuples autochtones. 

Violation des droits collectifs des 
peuples autochtones.

Discrimination.

Exploitation aveugle des ressources 
par le biais d'activités d'extraction.

Mondialisation et imposition du 
modèle occidental.

Dommages socio-environnementaux et 
culturels sur les territoires des peuples 
autochtones. 

Absence de politiques publiques à 
caractère culturel.

Migration vers les villes

Désintérêt de la jeunesse pour 
sauvegarder son identité.

Perte de la langue et de la culture.

Refus de l’identité. 



Connaissances
et savoirs
ancestraux



Au niveau du bassin amazonien, il y a environ 511 peuples autochtones, dont 66 
vivent en isolement volontaire et en contact initial³. Chacun avec son propre 
territoire, sa langue, ses vêtements, sa culture, ses connaissances et ses savoirs, 
propriétaires de leurs propres réalités qui établissent leur vision du monde. Ceci 
explique qu'en Amazonie, il existe autant de cosmologies que de peuples 
autochtones. 

La cosmologie des peuples autochtones est basée sur l'interrelation avec 
l'environnement qui nous entoure. Il s’agit d’un regard particulier, à travers lequel 
nous vivons en harmonie avec la nature, dont l'être humain fait entièrement partie; 
celle-ci n’étant pas possédée mais plutôt protégée. Vivre dans la communauté 
conformément à la vision du monde des peuples autochtones, c'est vivre en 
harmonie, selon les principes de solidarité, de réciprocité, de collectivité ; dans la 
participation conjointe dans les mayouris, le ne�oyage des fermes, la plantation et 
la récolte ; des activités soutenues par des chants et des rituels en reconnaissance à 
la jungle pour l'abondance qu’elle nous offre. 

Bien que chaque peuple ait une manière différente d'interpréter la réalité et les 
nombreuses particularités qui nous distinguent, il y a quelque chose qui nous unit : 
l'amour et le respect de la Terre Mère et de tous les éléments qui la composent.

³  Coordination des Organisations Autochtones du Bassin Amazonien- COICA.

2 .- CONNAISSANCES ET SAVOIRS ANCESTRAUX: 

« Nous pouvons interpréter la cosmologie comme l'interrelation qui existe entre les gens, 
l'environnement et tout l’entourage. Pour les peuples autochtones, les niveaux physiques et 
spirituels sont liés ; toutes les expériences que nous avons avec la communauté, les bassins 
sacrés, nos coutumes dans l'éducation des enfants, la croissance et la récolte, la façon dont 

nous vivons au jour le jour. » Alexis Grefa, nationalité Kichwa de l'Amazonie – Équateur.
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Artisanat Palikur, communauté Kamuyeneh - Guyane Française.

Dans ce�e perspective, en tant que jeunes autochtones, nous concevons les 
connaissances et les savoirs ancestraux comme toutes les pratiques, traditions, 
cérémonies, usages et coutumes que possèdent les peuples et les communautés autochtones, 
qui ont été transmis de génération en génération pendant des siècles et qui se concentrent 
sur l’utilisation de plantes médicinales, les calendriers agroécologiques basés sur la 
protection et l'utilisation durable du territoire, la résolution de conflits avec intervention 
communautaire, entre autres. Ils ont été préservés principalement par la transmission orale 
et les pratiques entre les parents et leurs enfants, dans le cadre de la coexistence 
communautaire.

« Les connaissances et les savoirs des peuples autochtones se caractérisent par leur 
transmission de génération en génération à travers des histoires, des mythes, des pratiques de 
chasse, de pêche, l'utilisation de la médecine ancestrale et la coexistence avec notre jungle. »

Jenny Piruch, nationalité Shuar – Équateur.



D'après notre propre expérience en 
tant que jeunes, il y a une différence 
entre la connaissance et le savoir. 
D’une part, les connaissances 
représentent des informations 
générales sur certains aspects qui 
peuvent être acquis dans l'académie ou 
dans les activités quotidiennes ; elles 
peuvent être positives ou négatives. 

« Tout dépend de l'intérêt que l'on ait, de ce qu'on inculque à la pensée, 
là arrive la sagesse ; savoir est ce qu'un maître nous enseigne,

la sagesse vient de l'effort. » 
Salvador Miraña, peuple Miraña – Colombie.

Artisanat du peuple d'Uwo�uja - Venezuela.
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D'autre part, le savoir représente des connaissances profondes que possèdent les 
anciens, les personnes âgées, les sages-femmes, les guérisseurs, les guérisseuses et les 
sages, qui après un long processus de connexion avec le cosmos, les esprits et la mère 
nature, acquièrent la sagesse qui harmonise la communauté. 

En discutant avec nos aînés, on acquiert les savoirs des ancêtres, mais le plus important 
est de les me�re en pratique. Ces savoirs ancestraux ne peuvent pas être acquis 
subitement ; ils représentent tout un processus et doivent être construits dans la 
communauté et sur le territoire ; en connexion directe avec les principes des peuples 
autochtones et de la mère nature. 



Quels sont les défis auxquels nous 
les jeunes nous sommes confrontés 
pour préserver les connaissances et 
les savoirs ancestraux ? 

 Pour la jeunesse autochtone, le 
monde tourne autour de ces concepts et 
principes qui régissent les peuples 
autochtones ; ce qui détermine la façon dont 
nous nous relions à la société. Cependant, il 
existe une vision du monde dominante qui 
sépare avec insistance l’être humain de la 
nature, le spirituel du physique et selon 
laquelle uniquement ce qui est visible à l’œil 
existe ; confirmant ainsi que la cosmologie 
des peuples autochtones a été niée et 
minimisée tout au long de l'histoire, et avec 
elle les connaissances et savoirs ancestraux 
acquis au fil des longues années de 
corrélation avec la nature. 
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Utilisation de la fourmi Tapiyaì,
dans le rituel Maraké - Guyane Française.



 Il est évident que lorsque l'on enquête sur des informations concernant la 
cosmologie des peuples autochtones, la majorité des documents publiés 
appartiennent à des personnes extérieures aux communautés. Il s’agit de 
professionnels qui pénètrent dans les territoires et les modes de vie des peuples pour 
collecter des informations qui sont examinées d’un point de vu occidental ; sans 
aucune analyse conjointe et qui dépendent de lapses de temps courts, ce qui rend 
difficile le diagnostic réel. Mais pourquoi ce n’est pas nous qui écrivons notre propre 
histoire? Si c’est nous qui possédons les connaissances, qui ressentons nos réalités et 
nos besoins. 

Nous, les peuples autochtones, nous avons toujours fait l'objet de recherches. Ils 
s'approprient nos connaissances, ils nous placent dans des musées, dans des 
statistiques et depuis l'extérieur tout le monde conseille ce que nous devrions ou ne 
devrions pas faire. 

« Nous les jeunes autochtones nous devons travailler davantage sur les connaissances et 
les savoirs ancestraux pour garder des traces. Comme nos cultures sont majoritairement 
orales, à l’heure d’Internet, il serait pratique de garder des traces, de créer des livres, des 
vidéos de nos pratiques et de pouvoir transmettre la sagesse de nos ancêtres, au lieu de 

laisser des anthropologues et des œuvres anciennes parler de notre culture. »   
Yann Kayamaré, peuple Kalin’a - Guyane Française.

Grenouille de fléche�es amazonienne - Suriname.



 Les jeunes nous faisons un mea culpa pour la 
situation concernant la revalorisation des 
connaissances et des savoirs. Nous considérons qu'une 
grande partie des générations d'aujourd'hui ne 
s’inquiètent plus pour nos aînés qui meurent et en ce 
faisant, emportent avec eux toute la sagesse transmise 
dans nos peuples au fil des années.  Souvent, nous 
préférons consulter un médecin ou une pharmacie 
conventionnelle et ne pas en savoir plus sur les 
avantages des plantes de la forêt. L'éducation dont nous 
faisons partie change notre façon de penser et de vivre ; 
c'est exactement ce qui se passe lorsque l'identité n'est 
pas renforcée et par crainte de discrimination, 
beaucoup préfèrent nier leurs racines, ne parlent pas 
leur langue et ont honte de dire qu'ils viennent d'une 
communauté autochtone. 

« Il est très important que nous, les jeunes, parlions avec nos grands-parents, apprenions, 
connaissions, qu’ils nous enseignent ces connaissances ancestrales qui sont très importante pour 

notre avenir, pour notre peuple, pour nos territoires. De cette façon, nos ancêtres ont résisté 
jusqu'à présent. Ces connaissances ancestrales ne peuvent être enseignées que par eux, nos 

grands-parents, nos chamans et les sages de chaque peuple. » 
María Arana, peuple Uwottuja - Venezuela.
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Grand-père de nationalité Kichwa,
Pastaza - Équateur.

 Une autre des actions qui est remise en cause c’est que les professionnels 
formés dans nos propres communautés, lorsqu'ils vont en ville, ils ne reviennent 
plus ; ils oublient leur peuple et ceux qui rentrent manquent totalement 
d'engagement. Ils imposent leurs nouvelles croyances. Ils sont tellement influencés 
par le monde extérieur qu'ils critiquent les coutumes et veulent faire un changement 
non adapté à la cosmologie des peuples autochtones.



 Au fur et à mesure que nous approfondissons nos connaissances sur les 
savoirs ancestraux, il a été inévitable pour les jeunes d'analyser la situation que 
nous vivons actuellement concernant la crise sanitaire causée par le COVID-19. Les 
peuples autochtones au niveau des neuf pays amazoniens sont terriblement 
touchés, en particulier dans les frontières, car l'influence de la pandémie a mis en 
lumière la négligence historique dans laquelle nous vivons vis-à-vis nos 
gouvernements, le manque d'infrastructures pour les services de base et 
l'exploitation des territoires, ce qui a aggravé nos conditions de survie. 

Les cas de contamination dans nos communautés ne sont pas dans les statistiques, 
car nous avons préféré rester à la maison et nous accrocher à nos propres 
connaissances et savoirs avec l'utilisation de la médecine et des pratiques 
ancestrales ; car il y a eu des cas de proches qui sont allés à l'hôpital et qui, n'ayant 
pas reçu de soins adéquats, sont revenus sous la forme de cendres. En ce�e période 
de pandémie, la médecine ancestrale nous aide à résister et à comba�re ce virus 
qui, comme la plupart des menaces, vient de l'extérieur.

« Cette situation me fait mal, voir qu'il y a des autorités néfastes qui ne se soucient pas des 
peuples autochtones, ne donnent pas de soutien. Mais nous pouvons prendre soin de 

nous-même et protéger notre famille avec l'utilisation et la consommation de médecines 
ancestrales que la Pachamama nous donne. » 

Wayra Samuel Shiguango, nationalité Kichwa de l'Amazonie – Équateur.

Comando Matico, groupe de jeunes entreprenant des actions contre le COVID-19,
Ucayali - Pérou.



Elaboration de Casabe - Guyane.

Que proposons-nous les jeunes 
autochtones d'Amazonie à cet égard?

 Notre première tâche est de retourner à nos racines, aux communautés pour 
nous former et nous responsabiliser, pour travailler profondément dans notre 
identité. Il y a plusieurs façons de s'adapter à la réalité actuelle et en même temps de 
retrouver les pratiques et traditions de nos peuples ; en partant des connaissances 
millénaires et en les combinant avec ce que nous avons appris dans les institutions 
académiques ; sans oublier que le devoir primordial c’est la protection de nos 
peuples. Il est important qu'avant de me�re en œuvre une activité, même à des fins 
économiques, nous travaillions à renforcer et à récupérer notre identité.

 « Les jeunes ont est en constante construction de connaissances pour renforcer nos 
communautés et ce sont ces espaces qui y contribuent de manière significative, parce 

qu’il y a de nombreux sujets importants à discuter et à analyser. »
Nathalia Bacca, peuple Inga – Colombie.
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Dans tous les aspects analysés par les jeunes 
autochtones, il est évident que les gouvernements ont 
tourné le dos aux peuples autochtones, ont essayé de 
nous éclipser, de nous réprimer et il y a des violations 
constantes de nos droits.  Pour cela, les jeunes nous nous 
demandons : Comment sommes-nous en train de nous 
préparer pour faire face aux circonstances 
défavorables qui se présentent sur nos territoires, qui 
deviennent de plus en plus fortes et affectent 
principalement la disparition de nos connaissances et 
nos savoirs ?



 Sachant qu'il existe un conflit entre la protection de la 
mère nature, la conservation des savoirs ancestraux et les 
besoins économiques, il est essentiel d'envisager des projets 
de développement avec identité. En ce sens, les projets de 
tourisme rural sont considérés comme un exemple idéal qui 
montre comment une activité, principalement économique, 
peut servir d'alternative pour développer et promouvoir les 
valeurs des peuples autochtones, partager les connaissances 
et les savoirs afin de les transme�re à de nouvelles 
générations. 

Les initiatives touristiques analysées ici ont considéré dès le 
départ la cosmologie de la communauté impliquée. En 
observant la façon dont les membres de la communauté 
interprètent l'activité touristique, une analyse est faite de la 
contribution de chacun de ses membres, des garçons et des 
filles en passant par les grands-parents, de façon à intégrer 
tous les éléments de la mère terre pour me�re en œuvre 
durablement chacune des activités.

« En tant que femme autochtone, 
j'ai commencé à travailler sur la 
question du tourisme 
communautaire, du tourisme 
autochtone, et dans ce processus, 
nous avons commencé à travailler 
avec les grands-mères et les 
grands-pères, pour savoir ce qu'ils 
pensaient à ce sujet. Dans ce cas-ci, 
nous nous sommes concentrés sur 
l'observation des oiseaux, nous 
avons commencé par cette 
question et nous avons déterminé 
que les oiseaux sont d'une 
importance vitale pour les 
populations autochtones et comme 
ça, nous avons commencé à 
récupérer toute cette sagesse et ces 
connaissances ancestrales. » 
Zaiza Rodríguez,
peuple Cubeo - Colombie.
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Peuple Guarayos, Beni - Bolivie.



Nous n'avons rien écrit, ce qui suppose une faiblesse. Pour ce�e raison, nous 
insistons sur le fait que, en fonction des possibilités, nous, les jeunes, nous avons la 
responsabilité de faire connaître au monde qui nous sommes, notre façon de penser, 
les principes et le patrimoine oral que nous avons reçu des peuples autochtones et 
de nos ancêtres. Nous avons suffisamment d'outils pour le faire, nous parlons nos 
langues maternelles et aussi des langues étrangères. Nous connaissons les 
coutumes occidentales ainsi que nos connaissances et savoir ancestraux avec 
lesquelles, si nous travaillons dans l'unité, la jeunesse indigène du bassin 
amazonien peut construire une structure solide qui nous perme�e d'avancer dans 
la protection de nos peuples.

« Il est de notre devoir, en tant que jeunes autochtones, d'utiliser des outils alternatifs 
pour protéger nos valeurs, nos principes et renforcer notre héritage culturel.

Nous pouvons prendre ce que nous avons appris dans les académies et unir ces 
connaissances à la sagesse de nos peuples, de nos communautés, de nos grands-parents. 

Il est important d'enregistrer des informations, bien que la tradition soit orale, sans 
changer l'essentiel, nous pouvons commencer à écrire. »

Yensi Franco, peuple Jivi – Venezuela.

 En outre, tel qu’indiqué dans la thématique précédente, étant donné que le 
renforcement de l'identité est étroitement lié à la revitalisation des connaissances et 
des savoirs ancestraux, nous insistons sur la nécessité de commencer à écrire et à 
documenter les mythes, les légendes, les principes et l’usage médicinal des plantes. 
Nous voulons également faire des recherches sur la langue, les vêtements, la 
gastronomie, la musique, la danse et de nombreuses autres pratiques qui sont 
maintenues dans chaque communauté et d'autres qui ont été perdues au fil des 
années, mais qui sont à temps d’être sauvées. Ce�e activité est présentée comme 
l'un des plus grands défis pour l’actuelle jeunesse autochtone du bassin amazonien.
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« Toutes ces connaissances qui sont encore préservées dans les communautés 
peuvent être utilisées comme une école, pour enseigner aux enfants et aux jeunes à 
travers des processus de formation, forgés sur la base de la sagesse de nos aînés. » 

Rodolfo Gómez, peuple Marui – Colombie.

Nationalité Kichwa de l'Amazonie, Pastaza - Équateur.

 Sur la base de l'analyse de nos réalités, qui se répètent au niveau de 
chaque pays du bassin amazonien, nous les jeunes nous sommes conscients du 
fait que la lu�e est permanente pour les peuples autochtones. 

Nous savons clairement que la réalité à laquelle nous sommes confrontés n'est 
pas nouvelle. Nous, peuples, avons toujours dû résister à de multiples menaces 
extérieures. Maintenant c'est le Covid-19, mais historiquement nos droits ont 
toujours été violés ; les territoires envahis et agressé, ceci étant une réalité qui 
malheureusement va continuer. Pour ce�e raison, nous sommes convaincus 
que depuis nos tranchées et avec la création de ce type d'espace où nous 
pouvons partager et faire des propositions au bénéfice de nos peuples, nous 
pouvons continuer à résister, mais surtout à sauvegarder nos connaissances et 
nos savoirs et à défendre notre territoire.



 Par ailleurs, pour renforcer nos actions sur le territoire, les jeunes proposent 
que, depuis la COICA, en tant qu'organisation régionale au niveau des neuf pays 
amazoniens, nous formions une plateforme technologique à laquelle tous les jeunes 
autochtones puissions avoir accès et puissions partager nos expériences 
personnelles et organisationnelles. L'objectif serait que les pratiques réussies 
puissent être reproduites et que nous puissions tous constamment alimenter les 
connaissances appropriées, générées à partir du territoire amazonien, se 
concentrant ainsi sur la préservation des connaissances et des savoir ancestraux.

« Je veux vous inviter à réfléchir à ce que nous vivons et à analyser comment nous 
les jeunes, nous allons soutenir nos leaders, nos représentants. Nous avons la 

capacité de proposer des idées à partir de nos visions du monde, de notre propre 
pensée, de notre loi d'origine, pour surmonter ces réalités qui nous ont 

historiquement affectés. » 
Vanesa Teteye, peuple Bora – Colombie.
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Maloka, communauté Peleletepoe - Suriname.



 Enfin, on insiste sur le fait que, si bien les jeunes, les dirigeants et les 
communautés nous défendons nos territoires, nous travaillons pour renforcer 
notre identité et conserver de nouvelles connaissances et savoir ancestraux, on ne 
pourra pas avancer si les agents externes et les gouvernements eux-mêmes 
continuent à violer constamment nos droits. Par conséquent, nous exigeons que des 
mesures soient prises, que la législation actuelle qui soutient les peuples 
autochtones soit respectée, afin qu'il puisse y avoir un réel changement sur le 
territoire et que nous puissions vivre dans une société plus juste et inclusive, 
respectueuse de la diversité.

Malgré l'oppression et l'influence des modèles externes, les connaissances et les 
savoirs des peuples autochtones ont été préservées au fil du temps, transmis de 
génération en génération. De ce�e façon, beaucoup de jeunes nous sommes 
toujours ici, fiers de nos racines, à promouvoir des actions sur le territoire qui 
contribuent à notre permanence dans le temps et l'espace.
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Cérémonie traditionnelle Wayampi - Guyane Française.
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Perte des connaissances et des savoirs ancestraux.

Connaissances et savoirs ancestraux

Causes Effets 

Propositions 

Très liées au premier thème, les contributions apportées ont été encadrées dans un problème central :

Enregistrer et documenter les connaissances et les savoirs des peuples autochtones.

Créér des espaces de participation, avec l’implication de tous les membres de la communauté.

Revaloriser les savoirs millénaires, grâce à la bonne utilisation des outils et des 
connaissances occidentales.

Faire valoir de la part des États, la législation actuelle qui protège les peuples autochtones.

Développer des projets et des initiatives qui prennent en compte les principes des peuples 
autochtones, tels que le tourisme rural ou communautaire.

 Créer une plateforme technologique d'échange d'expériences au niveau des 9 pays.

Dont les causes et les effets sont détaillés ci-dessous :

Dévaluation et désintérêt pour la 
sauvegarde des connaissances et des 
savoirs ancestraux

Préférence des pratiques occidentales.

Destruction de la biodiversité de la 
planète. 

Accélération du changement climatique. 

Abandon du territoire.

Absence de documents écrits sur les 
connaissances et savoirs ancestraux.

Accès limité à l'information.

Perte et déni de l’identité.

Discrimination et exclusion.

Invasion et intervention aveugle dans 
les territoires.

Mondialisation et imposition du modèle 
occidental.
Migration vers les villes.

Absence de politiques publiques à 
caractère culturel.
Moyens de communication propres 
insuffisants.



Éducation
Interculturelle



En partant de l’intégration des concepts d'identité et de territoire, ainsi que des 
savoirs ancestraux et des connaissances qui ont été précédemment analysées, la 
jeunesse est dirigée par la compréhension de l'importance historique de l'éducation, 
comprise comme un processus d'apprentissage à travers lequel l'être humain 
acquiert ses connaissances, lui perme�ant de développer des capacités, des 
coutumes, des croyances, des façons de penser et d'agir.

Pour la raison indiquée ci-dessus, l'éducation a été la bannière de la lu�e des 
organisations de peuples autochtones, considérée comme un droit fondamental. 
Avec la proposition d'une éducation interculturelle, on s'est ba�u pour le respect et 
la reconnaissance des diverses pratiques et connaissances a�ribuées aux peuples 
autochtones, afin de créer des politiques adéquates pour la coexistence des 
différentes cultures, sans la pression d’un modèle unique de pensée imposé et 
hégémonique.

En tant que peuples autochtones, nous comprenons que l'interculturalité prend en 
compte la diversité et l'interaction entre les différentes cultures, de sorte que le 
concept d'éducation interculturelle ne correspond pas à l'usage exclusif des peuples 
autochtones. La lu�e pour ce droit nécessite de la reconnaissance et la valorisation 
de tous les savoirs et connaissances sur un pied d'égalité, en tenant compte du fait 
qu'aucune culture n'est supérieure ou inférieure, tout simplement différente.

3 .- ÉDUCATION INTERCULTURELLE
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Jeune de nationalité Kichwa de l'Amazonie - Équateur.
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En ce sens, les jeunes du bassin amazonien conçoivent l'éducation interculturelle  
comme un processus de formation et d'apprentissage permanent qui considère l'utilisation des 
langues maternelles et la cosmologie des peuples comme un principe fondamental. De même, 
nous considérons qu'en combinaison avec le système de connaissances et de pratiques 
conventionnel, l’éducation interculturelle contribue à une vision communautaire qui rompt 
avec le style classique d’apprentissage exclusivement théorique ; basé sur des expériences 
pratiques produites par le contact direct avec le territoire, la communauté et la mère nature en 
utilisant du matériel pédagogique adapté ; et dont le résultat a un bénéfice collectif. 

« Une éducation dans des espaces ouverts est importante pour 
établir une véritable connexion avec notre mère nature. » 

Cesar Quintero, peuple Mapoyo – Venezuela.



Face à ce problème, les peuples autochtones ont été témoins, sous l’imposition et 
la violence, d’un système de domination qui a cherché à nous annuler, en voulant 
nous effacer de l’histoire étant donné que sa définition de "civilisation" implique 
la disparition des langues maternelles, des coutumes, des connaissances et des 
savoirs ancestraux; bref, la disparition de nos peuples. C'est pourquoi le fait d’être 
resté debout pour lu�er pour la défense de nos territoires, malgré tous les dégâts 
et d'exclusion historique, est notre force et notre raison d’être fiers en tant que 
jeunes autochtones amazoniens.
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Communauté Jawalla - Guyane .



Cependant, il n'y a pas eu de changement dans les modèles éducatifs, car 
malheureusement le document soutient ce que l'action n'a�eint pas ; en laissant tout 
dans la théorie, dans les archives des gouvernements qui, dans bien des cas, n'ont pas la 
volonté morale ou politique de lancer des processus éducatifs interculturels. Ce�e 
situation se répète dans différents pays du bassin amazonien, où les processus ne sont 
pas rendus visibles.

« Peut-être que la plupart d'entre nous 
avons été, à un moment ou à un autre, 
victime de discrimination à notre arrivée en 
ville ou à l'université. Cependant, dans mon 
cas, les commentaires discriminatoires ne 
m'ont jamais amoindri, au contraire, j'ai 
fait deux fois plus d'efforts pour faire 
connaître et valoriser ma culture à la fois 
dans ma carrière scolaire et à la fac. »
Yulissa Trigoso, peuple Yine – Pérou.
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« Nous, peuples autochtones, avons des droits, mais ces droits sont invisibles, ce sont des droits 
qui sont davantage sur le papier que dans la pratique. Ils ne nous reconnaissent que lors de la 

mise en œuvre de projets de développement économique, comme le propose l'Occident. Nous, on 
s’intéresse au développement durable, au développement communautaire. » 

Nathalia Bacca, peuple Inga – Colombie.

Nos parents, grands-parents et 
grands-mères se sont ba�us ; beaucoup 
sont morts sur le chemin parcouru pour la 
revendication de nos droits. Actuellement, 
sur la base des traités internationaux, 
l'éducation interculturelle est reconnue 
dans la législation de la plupart des pays 
du bassin amazonien.



Défis identifiés dans la mise en œuvre de 
l'éducation conventionnelle et interculturelle :

 En raison de l'influence du système dominant et de la mondialisation, comme 
cela a été analysé dans les thèmes précédents, se frayer un chemin dans un système 
éducatif étranger, où les règles du jeu sont imposées et où la différence est exclue, 
s’avère extrêmement compliqué. C’est un grand défi pour les peuples autochtones 
de s'adapter à un environnement où le matérialisme est primordial ; où l'être 
humain est plus productif, mais plus déshumanisé, plus rationnel mais moins 
sensible.

« À travers l'influence de sa langue et de sa musique, le monde occidental pénètre 
brusquement dans nos territoires. C'est pourquoi nous devons commencer chez 
nous à écouter les histoires et les récits de nos aînés, pour sauvegarder notre 

identité et notre langue maternelle. »
Salvador Miraña, peuple Miraña – Colombie.

Communauté Jawalla - Guyane.



 La limitation des services de base que nous vivons dans nos communautés, 
inclut le système éducatif qui, malgré les offres constantes de l'État pour couvrir les 
besoins basés sur l'exploitation de nos territoires, laisse toujours à désirer.  C'est 
pourquoi nous ne disposons pas d'une infrastructure éducative, et si elle existe, elle 
est précaire et centralisée ; nous devons nous mobiliser sur de longues distances, en 
courant de nombreux risques étant donné les transports limités et les conditions 
d'accès difficiles.  Tout cela est directement lié aux carences en matière 
d'apprentissage, puisque les conditions matérielles des établissements 
d'enseignement sont aussi importantes que le travail des enseignants, la 
disponibilité de matériel pédagogique, les technologies et autres services 
complémentaires. 

Ces limites, qui s'éternisent à partir du niveau primaire, deviennent visibles dans les 
problèmes qui se posent pour nous inclure dans le baccalauréat ainsi que dans 
l'enseignement supérieur, d'autant plus lorsque nous sommes en zone urbaine. 

« À cause de l'influence de l'éducation occidentale à l'école, nous observons à travers 
les lunettes de l’occident ; nous devons enlever ces lunettes pour voir de nos propres 

yeux et pouvoir mettre en œuvre notre éducation. » 
José Gudiño, peuple Puinave – Venezuela.
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 En ce qui concerne la transmission des connaissances, avec l'affectation 
d'enseignants externes qui n'ont pas une compréhension de l'interculturalité et de 
la cosmologie des peuples ; dès les niveaux éducatifs les plus élémentaires, 
commence l'imposition d'un modèle externe, qui dès le début nous dissocie de notre 
identité, en utilisant une langue étrangère et un enseignement entre quatre murs. 
Ce�e situation affecte le développement cognitif des élèves, mais surtout elle nous 
déconnecte de la nature, et donc de la communauté.
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« Dans nos villages, la langue maternelle reste forte, mais je suis la seule enseignante 
autochtone et bilingue. C'est une faiblesse car il y a de très grandes difficultés lorsqu'un 

enseignant non autochtone entre dans nos communautés et doit s'adapter à notre langue. 
Cependant, les enseignants de notre communauté se préparent actuellement à renforcer 

l'interculturalité des écoles. » 
Inai'ury Carneiro Pompeu, peuple Guajajara – Brésil.

Communauté Coeroeni - Suriname.



Les limites économiques influencent également énormément et en raison de la 
complexité de la situation, dans de nombreux cas, les jeunes abandonnent et 
préfèrent chercher un emploi en villes. Ceci nous amène à occuper des postes 
informels, avec des salaires indignes, provoquant ainsi la perte de notre identité et 
la déconnexion avec notre peuple ; avec un faible taux de retour dans nos 
communautés. Dans les territoires du bassin amazonien, du fait de l'abandon 
historique des États, il n'y a pas beaucoup d'options pour les universités, ce qui 
limite nos possibilités. En fin de compte, beaucoup d'entre nous stagnent et dans les 
cas les plus graves, il y a des jeunes qui, en raison du manque de possibilités et 
d'emplois, deviennent déprimés et finissent par se suicider. 

« En Guyane Française, la question de la 
discrimination et des distances à parcourir 
pour étudier est un problème auquel nous 
sommes confrontés pour étudier. Les jeunes 
qui réussissent à passer les processus de 
sélection doivent se rendre en France 
métropolitaine, en Europe, où ils sont seuls 
dans un endroit où ils ne parlent pas leur 
langue et où ils sont perdus. Beaucoup 
cessent d'étudier pour retourner dans leur 
famille, et comme il n'y a pas beaucoup 
d'options universitaires en Guyane, nous ne 
pouvons pas vraiment avancer. Je crois que 
ce problème affecte tous les peuples 
autochtones de l'Amazonie. La jeunesse ici 
présente, on a beaucoup de travail à faire 
devant nous. » 
Anaïs Labonte, peuple Palikur - Guyane 
Française.
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 Lorsque les jeunes autochtones 
nous nous penchons sur l’éducation 
supérieure, on affronte un défi encore 
plus grand, car, à la recherche 
d'espaces et d'une éducation de qualité, 
nous devons qui�er nos territoires et 
qui�er les communautés ; ce qui 
représente une confrontation avec un 
nouveau style de vie qui nous oblige à 
nous adapter immédiatement à 
d'autres normes, ce qui est difficile. 
Dans cet environnement, la 
discrimination est l'une des plus 
grandes menaces auxquelles nous 
sommes confrontés en raison des 
préjugés liés à notre origine et nos 
modes de pensée. 



  Il est nécessaire de souligner le contenu des programmes qui sont enseignés 
à tous les niveaux de l'éducation, qui sont obsolètes et contiennent des informations 
qui se réfèrent uniquement à la culture occidentale, sans prendre en compte la 
diversité ou la cosmologie de chaque territoire, ni le rythme, ni la manière 
d'apprendre, ni les besoins des élèves. 

Le but du contenu éducatif devrait être de préserver et de respecter la richesse des 
peuples, en créant à partir de ces espaces des processus plus équitables et justes, 
avec une optique qui leur est propre, afin qu'il n'y ait pas de distorsion par rapport 
aux réalités d'origine.
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Communauté Jawalla - Guyane .



« Il est regrettable qu'il y ait des collègues autochtones qui partent en ville pour 
se former, étudier et retourner dans la communauté, mais lorsqu'ils deviennent 

enseignants ou professionnels dans d'autres domaines, ils ne conservent plus ni 
la langue ni les connaissances et savoirs ancestraux. » 

Nanki Sharup, nationalité Shuar - Équateur.
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 En tant que jeunes autochtones 
du bassin amazonien, nous considérons 
que les enseignants sont un facteur 
humain clé pour renforcer les modèles 
éducatifs. Cependant, dans le cadre de 
l'éducation interculturelle, le personnel 
éducatif affecté n'est pas autochtone et 
ne considère pas l'importance de notre 
cosmologie, car ils sont formés sur la 
base de connaissances loin de la 
diversité, avec une pensée polarisée, ce 
qui se reproduit dans les salles de classe.

Dans certains cas, lorsque les enseignants et les professionnels autochtones qui 
étaient parti en ville pour se former reviennent dans leurs communautés, ils ne 
conservent plus leur langue, leurs connaissances ou leurs savoirs ancestraux. En ce 
sens, nous avons une grande faiblesse lorsque nous manquons de professionnels 
autochtones de l'éducation qui préservent leur identité et leur sentiment 
d'appartenance ; ce qui nous éloigne du renforcement de notre identité.

Communauté Shiwakucha, Pastaza - Équateur.



« L'éducation propre à nous vise à développer des compétences collectives et 
individuelles, renforcer notre propre système de pensée et favoriser l'autonomisation 

et la défense de nos droits. » 
Daniela Guzmán, peuple Ñengatu – Venezuela.

=

48

Ville de San Ignacio de Velasco - Bolivie.

 L'un des grands défis auxquels nos organisations sont confrontées est de 
créer nos propres options pour sauvegarder les connaissances et les savoirs des 
peuples autochtones. Une grande partie des générations d'aujourd'hui ne 
s’intéressent plus à apprendre leur langue maternelle et préfèrent apprendre des 
langues étrangères, souvent pour améliorer leur situation économique et dans 
d'autres cas parce qu'elles sont définitivement détachées de leur identité, de leur 
communauté et de leur peuple. Pour ce�e raison, il est essentiel que, les peuples 
autochtones nous-mêmes, nous construisions nos propres outils et espaces 
innovants pour garantir que les enfants, les adolescents et les jeunes actuels 
s’enchantent par nos racines et ne détournent pas leur a�ention vers l'extérieur, 
mais se retournent vers l'intérieur.



Que proposons nous les jeunes 
autochtones amazoniens à cet égard? 

Le quatrième objectif durable de l'Agenda 2030⁴, détermine que l’on doit : garantir 
une éducation inclusive, équitable et de qualité et promouvoir des opportunités 
d'apprentissage tout au long de la vie pour tous, considérant que l'éducation est l'un 
des moteurs les plus puissants pour garantir le développement durable de toute 
nation. 

Dans ce contexte, à partir des voix de la jeunesse autochtone amazonienne et avec 
les expériences soutenues par la diversité de chacun de nos espaces, nous 
proposons :

⁴  L’Agenda 2030 et les objectifs de développement durable (ODD), adoptés par l'Assemblée générale des Nations Unies en 
septembre 2015, ont été conçus comme un programme ambitieux et universel qui encourage les pays et la communauté 
internationale à élaborer des stratégies de développement inclusives et durables.

Rivière Tapanahony, communauté Apetina - Suriname.
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 L'une des bases pour garantir les droits des peuples autochtones est leur 
reconnaissance dans la législation de chaque État ; c'est pourquoi les jeunes 
autochtones du bassin de l'Amazonie nous élevons notre voix pour exiger de l’action 
dans ce sens. Bien que les pays amazoniens de la Bolivie, du Brésil, de la Colombie, de 
l'Équateur, du Pérou et du Venezuela aient ratifié la Convention n ° 169 de l'OIT⁵ s sur 
les peuples indigènes et tribaux, le Suriname, la Guyane et la Guyane française n'ont 
pas reconnu cet instrument fondamental et important pour le plein exercice des 
droits des peuples autochtones. Ce�e situation représente une grande menace pour 
notre survie. C'est le point de départ pour l'application des réglementations relatives 
à l'éducation interculturelle, mais comme pour la plupart des lois, elles ne sont pas 
suivies dans la pratique. 

Dans les pays qui ont déjà une réglementation correspondante, il est urgent qu'il y ait 
une prédisposition et une volonté politique de la part des gouvernements pour se 
conformer à ce qui est déjà établi et pour créer des processus durables en 
collaboration avec les peuples autochtones.

Notre exigence est que l’accès aux deux types d’éducation soit considéré comme un 
droit. Tel que l’accès à l'éducation occidentale, il doit y avoir un droit d’accès à 
l’apprentissage de nos connaissances, de nos propres savoirs et que ces derniers 
soient de qualité. Si nous n'agissons pas rapidement, de nombreux peuples 
autochtones risquent d'être exterminés.

⁵  La Convention 169 a été adoptée par la 76ème Conférence de l’Organisation Internationale du travail, OIT, à Genève le 27 juin 
1989. Elle reflète les principes de la Déclaration universelle des droits de l’homme, du Pacte international relatif aux droits 
économiques, sociaux et culturels, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, l’évolution du droit international 
depuis 1957 ainsi que les instruments internationaux sur la prévention de la discrimination.

50



 Il est également important de créer des espaces propres à l’éducation qui 
couvrent nos besoins en tant que jeunes et qui suivent les principes des peuples 
autochtones, sur la base de l'expérience des cas réussis sur le territoire ; pour ceux-ci, 
il est essentiel d'envisager la création d'Écoles de Formation Politique et en 
Leadership au niveau des neufs pays amazoniens. Ces espaces doivent être organisés 
pour que les jeunes puissent s'impliquer, perme�ant la formation de jeunes leaders 
et à partir de là, analyser la manière de nous relier à l'éducation formelle ou 
conventionnelle. Nous devons nous efforcer de renforcer l'éducation à partir de ce 
qui est propre à nous, car sans cela, il est impossible que l’on avance en tant que 
peuple dans le renforcement éducatif interculturel.

« Nous, de l'organisation des peuples autochtones de l'Amazonie colombienne, avons 
une école de formation politique, qui a été l’espace dans lequel pour la première fois les 

jeunes autochtones nous nous sommes assis et avons parlé de l'éducation, d'une 
éducation propre à nous, d’une éducation interculturelle. Nous avons été autorisés à faire 

entendre notre voix, à garantir notre combat et à positionner la parole des jeunes. » 
Héctor Yucuna, peuple Yucuna – Colombie.

Lac Yarinacocha, Ucayali - Pérou.
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 EIl est nécessaire que nous 
commencions à nous approprier les 
espaces à tous les niveaux éducatifs et cela 
implique également que, depuis 
l'organisation et les communautés, nous 
contribuions à la construction du 
programme d'études de chaque pays. Cela 
perme�ra d’inclure des contenus adaptés à 
la réalité de chaque territoire, de créer 
notre propre matériel didactique, 
travaillant ainsi à renforcer l'identité des 
peuples autochtones. 

Dans certains pays comme le Pérou, il 
existe déjà des expériences réussies à cet 
égard, où des organisations indigènes ont 
été impliquées dans la construction du 
programme national ; ce�e expérience 
peut être reproduite au niveau d'autres 
pays de l’Amazonie. 

 « Il est d'une importance vitale que dans les processus éducatifs les particularités de 
chaque peuple soient prises en compte. Même si nous nous ressemblons, nous 

sommes différents, chacun a des besoins et des difficultés en fonction du territoire. »
María José Bejarano, peuple Chiquitano - Bolivie.
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Fleuve Oyapock, 
communauté Wayampi - Guyane Française.



 Afin de garantir une éducation interculturelle de qualité, il faut travailler sur 
l'accès aux opportunités dans des conditions d'égalité, afin que les peuples 
autochtones puissent former des professionnels qui se préparent et se spécialisent 
dans le domaine de l'éducation ; qui, sur la base de leur cosmologie, de l'utilisation 
et de la maîtrise de leur langue maternelle, pourront construire des espaces 
éducatifs interculturels et inclusifs. Dans des pays tels que le Brésil, dans certains de 
ses États, un travail progressif a été réalisé sur les politiques d'éducation 
interculturelle qui ont un impact aux niveaux primaire, secondaire et supérieur.
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 Comme proposition ambitieuse mais nécessaire, l’idée de créer une université 
amazonienne au niveau des neuf pays est suggérée.  On peut commencer à 
l’exécuter dans l'un des pays pour ensuite multiplier l'expérience dans tout le 
territoire amazonien. Cet espace serait idéal pour que les jeunes soient formés en 
complémentarité avec l'enseignement classique. Il s’agirait d’un espace diversifié, 
dans lequel toutes les cultures seraient respectées ; outre l'approfondissement des 
connaissances et de la sagesse de chacun de nos peuples, ce serait une instance 
d'apprentissage, avec pour objectif de me�re en pratique notre langue maternelle, 
en contribuant au développement d'une pensée autochtone propre.

« L'éducation bilingue interculturelle est un thème très important et qui fait l'objet d'un 
large débat. Mais je tiens à préciser que dans mon État, l'Amapá, les jeunes autochtones et 

l'organisation, on travaille dur pour récupérer ce que nous avons perdu, c'est-à-dire 
beaucoup. On se bat et un jour on gagne ».

Magner dos Santos, peuple Karipuna – Brésil.
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 Selon le contexte actuel, une option adaptée au territoire amazonien, tant par 
sa dynamique territoriale que géographique, est le développement de processus 
pour la mise en place d'universités itinérantes, avec pour objectif principal que les 
jeunes nous n'ayons pas à qui�er nos territoires et que l'échange de connaissances 
et de savoirs puisse être généré sur le terrain, en contact direct avec la communauté 
et en relation avec la mère nature ; qu'à travers l'exécution d'activités quotidiennes 
qui soient produites à l'intérieur des communautés, nous puissions créer une pensée 
propre, interculturelle et amazonienne.

 Le travail doit commencer avec chacun de nous, étant fondamental que, dans 
la construction conjointe des plans de vie de chacune de nos communautés et des 
peuples autochtones, des actions et des stratégies soient incluses pour renforcer le 
système éducatif interculturel qui répond directement à nos réalités. 

Communauté Achuar, Morona Santiago - Équateur.



Manque de volonté politique de la 
part des autorités
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Créer une université interculturelle au niveau des 9 pays de l'Amazonie.

Créer des processus pour la mise en place d'universités itinérantes dans les territoires 
du bassin amazonien.

Me�re en place des écoles de formation politique et de leadership dans les organisations 
de base de la COICA.

Inclure l'éducation interculturelle comme un axe fondamental dans les plans de vie de la 
communauté.

Constituer une base de données des enseignants et des sages de chacun de nos peuples.

Impliquez les organisations et les communautés autochtones dans la construction du 
programme d'études de chaque pays.

Renforcer notre propre éducation à partir de nos familles et de nos communautés.

Mise en œuvre d'un modèle éducatif mono-culturel et excluant.

Éducation Interculturelle

Causes Effets

Propositions

D'après les contributions analysées dans cet axe, un problème central est évident :

Non-respect de la législation 
actuelle en matière d'éducation.

Des politiques publiques 
éducatives construites de 
haut en bas.

Manque de responsabilisation des 
générations actuelles dans leur 
propre éducation.

Absence de reconnaissance des traités et 
accords internationaux concernant les droits 
des peuples autochtones.

Accès limité à l'éducation interculturelle à 
différents niveaux.

Politiques éducatives sans pertinence 
culturelle (enseignants et contenus des 
programmes monoculturels).

Imposition de politiques éducatives qui ne 
répondent pas aux réalités culturelles et 
géographiques.

Perte de connaissances et de savoir-faire 
ancestraux. 



Jeunesse et
Politique
Organisationnelle



Afin de comprendre la dynamique actuelle des organisations autochtones, 
nous, les jeunes, avons analysé le fonctionnement de nos vieux modèles de 
gouvernement. Les communautés et les peuples autochtones on avait 
notre propre système de gouvernement communautaire, chacun avec ses 
particularités, qui fonctionnait en fonction de nos réalités et de nos besoins, 
sous la direction d'un cacique ou d'un conseil composé des sages, des 
grands-pères et des grands-mères du peuple qui, selon la situation 
géographique et culturelle, s’organisaient sous une structure sociale de 
matriarcat ou de patriarcat. 

Dans la dynamique développée dans la vie quotidienne, en coexistence avec 
la nature, chaque membre de la communauté jouait un rôle :  les anciens et 
les grands-parents, en tant que sages, étaient ceux qui possédaient le 
savoir et la sagesse ancestrale, c’était les gardiens de la terre ; les femmes 
en tant que tisseuses de vie et transme�rices du langage et de la culture, les 
enfants et les jeunes en tant qu'apprentis de toute ce�e sagesse et 
exécutants des plans guidés par les anciens. 

Comme nous l'avons analysé, tant en raison de l'influence de la 
mondialisation que des dynamiques changeantes des sociétés, les jeunes 
nous avons été témoins de la manière dont nos communautés et les peuples 
autochtones se sont adaptés aux nouvelles structures organisationnelles, 
en combinant leurs propres processus avec ceux produits par le système 
occidental. 
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4 .- JEUNESSE ET POLITIQUE ORGANISATIONNELLE



Rencontre des jeunes CONFENIAE, Toñampare - Équateur.

Aujourd'hui, les organisations autochtones sont dans un processus constant 
d'apprentissage et de restructuration.  Sans leur influence et leur travail, la 
reconnaissance des droits collectifs en tant que peuples autochtones n'aurait 
pas été obtenue. Aujourd'hui, nous nous ba�ons tous pour une cause très 
importante qui est la défense de l'Amazonie.

En vertu de ce principe, l'organisation autochtone est désormais la structure 
organisée des communautés et des peuples autochtones. En vertu du principe 
d'unité et de réciprocité, elle lu�e pour les droits et la défense des territoires 
de ses peuples ; elle les représente et veille aux intérêts de ses bases ; afin 
qu'elles ne soient pas rendues invisibles.
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Afin de garantir le travail de l'organisation autochtone, ses actions doivent 
être mises en œuvre à travers une politique organisationnelle adéquate, que 
nous, les jeunes, définissons comme le processus de prise de décision, que les 
organisations autochtones exécutent sur la base des propositions et des alternatives 
présentées dans les domaines de la politique, du droit, de la justice, de l'éducation, de 
la santé, entre autres, pour la défense de l'identité, de la culture et du territoire, comme 
contribution à la construction d'une société interculturelle, qui brise le fossé historique 
d'exclusion qui nous a été imposé.

Dans le cadre du travail élaboré conjointement avec les organisations, dans un 
processus de lu�es et de dialogue avec les dirigeants, les jeunes, nous avons gagné 
nos espaces. Nos voix sont entendues, ce qui nous a permis de créer des processus 
basés sur nos besoins sur le territoire, visant à renforcer notre langue et donc notre 
identité. 

« Grâce à ces organisations, nous avons acquis une certaine reconnaissance. Si nous restons 
exclusivement dans les communautés, nous n'allons rien gagner. Tout est forgé par des luttes,

qui sont aujourd'hui rendues visibles et les organisations gagnent en force. »
Magner dos Santos, peuple Karipuna - Brésil.
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Événement Wambrakunafest 2020, Pastaza - Équateur.



« La Guyane est confrontée à l'émergence d'une jeunesse autochtone impliquée dans les politiques 
d'organisation.  En 2017, il y a eu une grande manifestation à laquelle nous, les jeunes, avons 

participé, ce qui a permis au gouvernement français d'écouter les voix des peuples autochtones dans 
la lutte contre le géant minier sur notre territoire. La participation de la jeunesse autochtone, dans 

tous les espaces, devient de plus en plus transcendantale. Nous commençons à concentrer notre 
attention sur ce qui est vraiment important : notre identité et notre culture. »

Yann Kayamaré, peuple Kalin’a - Guyane Française.

Les espaces de rencontre et d'échange d'expériences entre les jeunes autochtones 
développés dans chacun des pays ont été efficaces. Ce�e situation nous a permis de 
créer des alliances stratégiques avec d'autres mouvements sociaux. Ces accords nous 
ont donné la force dont nous avons besoin en tant que peuples autochtones pour faire 
face aux problèmes qui nous touchent le plus.

Rencontre des jeunes autochtones,
Madre de Dios - Pérou.



Certaines expériences ont réussi sur le 
territoire, grâce à des processus de 
formation créés par la gestion de 
l'organisation autochtone, avec un accent 
particulier sur le travail avec la jeunesse. La 
Colombie par exemple, à travers l'École de 
Formation Politique mise en place pour la 
jeunesse autochtone de l'Amazonie 
colombienne, a réussi à produire des 
processus importants qui ont renforcé la 
participation, l'analyse critique et l'action 
de la jeunesse dans des sujets tels que : la 
communication différenciée, le rôle de la 
femme autochtone, les processus 
organisationnels en contexte urbain, parmi 
beaucoup d'autres d'importance non 
moindre.

En tant que peuples autochtones, nous avons nos propres espaces et nos 
propres modèles de communication, qui sont essentiellement liés au lien que 
nous avons avec la Mère Nature. Identifier et faire connaître ces manifestations 
communicationnelles contribue à la conservation des connaissances et de la 
sagesse ancestrale, consolidant notre propre communication en tant que 
mécanisme de résistance pour la jeunesse autochtone.

« Dans le cadre de la coordination 
de la jeunesse de l'Amazonie 
colombienne, nous avons participé 
à des manifestations, dans les 
médias. Nous avons une table 
régionale amazonienne auprès du 
gouvernement national, dans 
laquelle, pour la première fois, la 
jeunesse autochtone amazonienne 
participe et fait entendre sa voix 
dans la prise de décisions. Ce sont 
des espaces que nous avons 
gagnés avec la force et la 
résistance de la lutte autochtone. »
Héctor Fabio Yucuna,
peuple Yucuna – Colombie.

« Des cercles de parole, des tissages et des arts propres à nous, la médecine ancestrale, le lien 
avec la nature et ses manifestations, sont tous des systèmes de communication propres à nous 

que nous devons, en tant que jeunes, protéger et valoriser. Au fur et à mesure que la technologie 
avance, utiliser ces moyens pour posséder et s'impliquer dans la promotion de nos propres 

connaissances et savoir-faire, c'est renforcer le droit à la communication autochtone. »
Vanessa Teteye, peuple Bora – Colombie.



Dans ce contexte, il est devenu évident qu'en outre, l'organisation 
autochtone à travers les espaces crées dans les zones urbaines, représente 
un soutien et une force pour la jeunesse et en général pour les peuples 
autochtones qui ont dû migrer vers les villes pour différentes raisons. Cela 
nous permet de préserver notre identité et de maintenir un lien avec le 
territoire, même si nous sommes loin de nos familles et de nos 
communautés. 

62

Pêche à l'épuise�e, rivière Arajuno - Équateur.

« En tant que jeunes autochtones, nous pouvons avoir un impact, même si nous ne sommes 
pas sur le territoire, basé sur le sentiment d'appartenance à notre identité, à notre peuple. »

Claudia Mejía, peuple Murui Muina, Colombie.



Problèmes identifiés dans le contexte 
des organisations autochtones :

 Un aspect qui pour nous, les jeunes, est clair dans ce contexte c’est qu'en 
faisant partie de l'organisation autochtone, l'objectif est toujours de créer des 
processus en faveur de nos peuples. La recherche d'espaces politiques pour 
occuper des postes publics n'est pas liée à l'organisation, car lorsqu’un poste 
est obtenu dans les processus électoraux, on représente le gouvernement, et 
non plus l'organisation. Chaque espace a sa propre finalité. Cependant, il y a 
des secteurs qui ne perçoivent pas ce�e différence et qui s'impliquent dans des 
espaces organisationnels avec des intentions politiques. 

 Certaines organisations ont été affaiblies par le manque de 
connaissance des questions administratives, financières et techniques ; ce qui 
ne leur a pas permis d'a�eindre les objectifs pour lesquels elles ont été créées, 
ce qui a suscité la méfiance des bases et, dans certains cas, a provoqué le 
fractionnement de l'organisation.  Cependant, nous, les jeunes, avons la 
capacité et la responsabilité de nous impliquer dans le renforcement de 
l'organisation sur la base de nos connaissances.

« Nous sommes ici pour continuer à travailler, pour continuer à renforcer nos 
droits en tant que peuples autochtones, en tant que jeunes. » 

Miguel Rojas, peuple Piapoco – Venezuela.
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 Les statuts des organisations de base de 
certains pays n'envisagent pas la participation 
des jeunes de manière légitime, un fait qui 
devient indispensable pour garantir 
l'implication des jeunes dans les processus 
organisationnels et avec elle, la continuité de la 
lu�e pour la défense de nos territoires.

 En ce qui concerne le rôle des jeunes 
femmes autochtones dans les processus 
organisationnels, il existe également de grands 
défis. En tant que jeunes, nous avons montré 
que, tant au niveau communautaire 
qu'organisationnel, les femmes autochtones 
n'ont pas la confiance nécessaire pour 
participer à l'élaboration des propositions et 
lorsqu'elles s'impliquent, il existe des limites 
telles que la discrimination sexuelle et les 
règlements internes au niveau organisationnel 
qui ne prévoient pas l'inclusion des femmes ; du 
fait que traditionnellement les espaces de 
décision étaient a�ribués aux hommes. 

Dans le contexte actuel, il est urgent d'agir pour 
garantir des espaces de participation à 
conditions égales.

« Ils ne croient pas en la capacité de 
la jeune femme autochtone, car elle 
n'a pas d'expérience dans le 
domaine organisationnel. Le défi 
est de commencer à se défaire de ce 
paradigme selon lequel les femmes 
ne connaissent pas les processus 
organisationnels, qu'elles ne 
devraient être que dans la cuisine 
ou dans le jardin, ce sont des 
processus culturels très importants ; 
en tant que jeunes, nous devrions 
connaître 100% nos cultures, mais 
aussi 100% de la partie occidentale 
et c'est là que nous devrions trouver 
cette convergence afin de soutenir 
les processus culturels. » 
Zaiza Rodríguez,
peuple Cubeo – Colombie.
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Assemblée Politique PONAKICSC,
Pastaza - Équateur.



Quelles sont les propositions de la jeunesse par rapport à la 
politique organisationnelle dans les territoires amazoniens ?

 Le principal engagement de ceux d'entre nous qui travaillons déjà au sein de 
l'organisation autochtone est d'appeler et d'impliquer plus de jeunes dans cet 
espace, puisque beaucoup ne connaissent pas encore l'importance ni l'incidence que 
les organisations autochtones ont dans les processus de lu�e.

 Que depuis la COICA, en tant qu'organisation régionale, nous continuions à 
soutenir et à promouvoir des espaces de participation et d'implication des jeunes 
autochtones des 9 pays de l'Amazonie, tels que des rencontres binationales 
d'organisations de jeunes autochtones, des écoles de formation et de leadership 
politique, la consolidation d'un réseau de jeunes autochtones de l'Amazonie avec 
différents fronts de travail tels que : l'art (peinture, musique, danse), l'éducation, la 
formation, l'économie, le droit, etc., tous ces espaces ayant pour objectif de 
renforcer le travail organisationnel des jeunes, de rendre visibles les problèmes 
communs et, à travers l'alliance, de les affronter collectivement.

« La résistance, ce n'est pas se battre ou créer le chaos, la résistance c'est construire, c'est 
une façon de rendre visible nos pensées, notre quotidien. C'est pourquoi je propose qu’au 

sein de la COICA se créé un collectif artistique et, que par le biais d'une plate-forme 
virtuelle, notre travail et notre créativité soit portés à la connaissance du monde, du 

territoire et de nos rêves. Utiliser l'art comme un outil de résistance. » 
Yanda Montahuano, nationalité Sapara - Équateur.
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 Afin de consolider les plans de travail communs, une fois les circonstances 
actuelles surmontées et sur la base des contributions apportées dans ce�e 
Rencontre Virtuelle, il est important que le Premier Congrès de la Jeunesse du 
Bassin de l'Amazone soit exécuté, en renforçant la jeunesse en tant qu'actrice 
fondamentale dans la lu�e pour la défense de nos territoires.

 Au niveau statutaire, nous considérons qu'il est nécessaire de créer la 
Coordination Jeunesse, tant dans les organisations de base de chaque pays que 
régionalement au niveau de la COICA. Ceci afin d'avoir une représentation au 
niveau international et d'articuler des plans d'action dans les neuf pays. Les jeunes 
doivent avoir une coordination légitime, afin d'avoir une incidence et une 
participation dans tous les espaces.

« C'est motivant de savoir que nous ne sommes pas seuls, que nous avons une Direction de la 
COICA, qui parie pour la jeunesse amazonienne, et qu'il y a aussi des alliés dans notre lutte qui 
est historique et nous, en tant que jeunes, nous devons faire un effort pour atteindre chaque 

communauté, chaque ville et garantir que ces espaces se produisent aussi dans les 
communautés. Les jeunes font partie de la solution, notre participation est essentielle, notre 
action est essentielle pour continuer à briser les inégalités et créer nos propres solutions. »

José Gudiño, peuple Puinave – Venezuela.

Réunion du réseau des adolescents et des jeunes autochtones d'Amazonie (RAJIA),
Communauté de Platanillal - Venezuela.



 Renforcer le réseau de communication des jeunes leaders des organisations 
de base que composent la COICA, avec des stratégies qui perme�ent le 
renforcement de leur propre communication comme mécanisme de résistance pour 
la jeunesse autochtone. 

« Ça a été un espace très intéressant pour pouvoir apprendre et diffuser tout ce qui se fait 
dans chacun des pays. Profitons des nouvelles technologies, de ces nouveaux formats 

virtuels, avec l'objectif de rester en contact et en syntonie avec tous les peuples autochtones, 
afin que notre présence se fasse sentir. »

Cesar Quintero, peuple Mapoyo – Venezuela.

« Ce qui est très important dans les 
rencontres du bassin amazonien, c'est 
que nous nous renforçons et que nous 
sommes déjà des protagonistes de la 
politique organisationnelle. »
Alana Manchineri,
peuple Manchineri - Brésil.

 Considérant que l'équité entre les 
sexes est un défi présent dans les 
organisations autochtones, il est important 
qu'il y ait une volonté politique de la part des 
dirigeants de travailler sur des stratégies qui 
perme�ent la création d'espaces équitables, 
en termes d’'implication des femmes 
autochtones dans l'organisation.

Communauté de Mituseño Urania, Vaupés - Colombie.



 Impliquer le personnel technique 
de nos communautés dans les processus 
d'organisation autochtone, qui grâce à 
leurs connaissances en tant que 
professionnels peuvent contribuer et 
renforcer l'organisation, en évitant en 
plus qu'ils ne se dissocient  de leur 
communauté ou de leur peuple. 

« Ceux d'entre nous qui ont la possibilité d'entrer dans les universités, notre plus grand défi 
est de donner un support à nos territoires, à nos organisations pour la défense de notre 
Pachamama, parce que c'est la meilleure option pour le bénéfice de nos peuples. Nous le 

devons à nos organisations. »
Wayra Shiguango, nationalité Kichwa de l'Amazonie – Équateur. 

 Une question qui n'a pas été largement déba�ue et qu'il est important que 
l'organisation prenne en considération, est celle de la santé mentale, car de 
nombreux jeunes, lorsqu'ils se déplacent vers les zones urbaines pour poursuivre 
leur processus éducatif, commencent à subir un choc culturel, à souffrir des 
troubles identitaires, ainsi que spirituels et mentales.

« Nous avons analysé de nombreuses 
propositions, mais pour leur mise en œuvre, 

il est nécessaire qu'il y ait des ressources 
économiques. Il est important qu'un fonds 

pour la jeunesse de chaque pays soit géré et 
puisse être créé, nous avons tous des 

problèmes différents. Nous ne pouvons pas 
rester uniquement des observateurs, nous 

devons commencer à agir et à être les 
dirigeants dont nos peuples ont besoin 

maintenant et dans l'avenir. »
Mona Lisa Sabajo,

peuple Lokono - Suriname.
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 Dans le cadre des processus mis en place en faveur de la jeunesse par les 
organisations autochtones, il est important qu'en plus de l'utilisation de moyens 
technologiques tels que les réseaux sociaux et les plateformes virtuelles, des espaces 
de communication plus adaptés aux territoires soient créés, comme l'utilisation de 
stations de radio, afin de responsabiliser et d'impliquer dans les différents espaces 
de formation les jeunes des communautés qui ne disposent pas d’accès à Internet.

 Nous appelons les dirigeants, les parents, les grands-parents à faire 
confiance aux jeunes et à s'engager dans nos causes, qui sont les mêmes, afin que 
dans un travail commun nous puissions nous renforcer en tant que peuples 
autochtones. 

« Dans ce processus, les sages et les adultes ont également une responsabilité. Ce n'est pas 
seulement que nous devons les chercher, car ils doivent aussi s'approcher de nous. » 

Liliana Hernández, peuple Guanano, Colombie.

Groupe ancestral Nomatsigenga de la Vallée de Pangoa - Pérou.
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Désintérêt des dirigeants et des anciens.

Les statuts des organisations
n'envisagent pas le leadership des jeunes. 

Exclusion des jeunes.

Méfiance et division entre la base et les jeunes.

Participation limitée des jeunes dans la politique organisationnelle.

Jeunesse et politique organisationnelle

Causes Effets

Propositions

Dans la thématique analysée, celui-ci a été l'un des problèmes centraux:

Me�re en place des écoles de formation politique et de leadership de la COICA au niveau des neuf pays de 
l'Amazonie.

Convoquer et impliquer davantage de jeunes dans les espaces de participation de l'organisation 
autochtones.

Créer et enregistrer la Coordination Jeunesse dans les statuts des organisations de base de chaque pays 
et au niveau régional de la COICA.

Réaliser le premier congrès de la jeunesse du bassin de l'Amazonie. 

Réaliser des rencontres binationales entre les organisations de jeunesse des neuf pays de l'Amazonie.

Renforcer le réseau de communication des jeunes leaders des organisations régionales du bassin 
amazonien.

Au sein de l’organisation, inclure le sujet de la santé mentale dans les différents espaces de débat.

Promouvoir l'utilisation des stations de radio comme instrument pour socialiser sur le territoire les 
actions menées par les organisations autochtones.

Impliquer dans l'organisation autochtone les professionnels techniques issus de nos communautés.
Construire un réseau de jeunes autochtones amazoniens avec différents fronts de travail.

Me�re en œuvre des stratégies qui perme�ent de créer des espaces plus équitables au sein de 
l'organisation, avec la participation à égalité de condition d’hommes et de femmes.

Ignorance des processus administratifs, 
financiers et techniques au sein de 
l'organisation.

Influence de la politique des partis dans 
les organisations.

Manque de participation légitime des jeunes 
dans les processus organisationnels.

Perte d'identité.

Manque de financement et génération 
limitée d'espaces et de réunions pour la 
participation des jeunes.

Manque d'intérêt pour la participation dans 
des organisations autochtones.
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L'image suivante résume en contexte les perspectives théoriques et pratiques que 
nous, la jeunesse autochtone amazonienne, avons développées dans le cadre de la 
Rencontre Virtuelle avec l'analyse de quatre axes thématiques.
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- Violation des droits 
collectifs des peuples 
autochtones.

- Exploitation aveugle des 
ressources à travers des 
activités extractives 
(exploitation pétrolière, 
minière et de bois).

- Mondialisation et 
imposition du modèle 
occidental.

- Discrimination.
 

Menaces

CONCLUSIONS :

ÉDUCATION
INTERCULTURELLE

CONNAISSANCES ET
SAVOIRS ANCESTRAUX

JEUNESSE ET POLITIQUE
ORGANISATIONNELLE

IDENTITÉ



En partant de la notion de spirale - un schéma présent sous diverses formes dans la 
nature - dont la symbologie ancestrale représente le processus de croissance, 
d'évolution et de continuité qui va de l'intérieur vers l'extérieur, sur la base des 
débats et du consensus des jeunes participants, on conclut que, l'identité est le 
centre de tout, ce qui implique de savoir qui nous sommes et d'où nous venons, 
devenant ainsi un concept clé pour la construction de processus durables au profit 
de nos cultures.  Ce n'est qu'à partir d'une identité renforcée que nous pourrons 
revitaliser et me�re en pratique nos connaissances et savoirs ancestraux en 
comprenant qu'elles sont la base de la préservation et de la survie de nos peuples.  

Soutenus par ce�e sagesse ancestrale, nous pouvons nous impliquer et exiger une 
éducation interculturelle propre à nous, pour rencontrer et fusionner nos propres 
connaissances et celles des autres cultures, en sachant toujours quel est notre 
centre. Nous, la jeunesse autochtone, nous comprenons que tout ce processus est la 
base pour assurer notre participation efficace et durable dans la politique 
organisationnelle autochtone ; pour revenir à nos racines, à notre identité, encore 
et toujours, mais à un niveau différent. 

Tous ces processus ne peuvent se développer qu'avec la garantie du territoire, de 
l'espace intégral où se conjugue notre vie quotidienne en lien avec la Mère Nature.  
Cependant, des menaces constantes pèsent sur nos territoires amazoniens, telles 
que la violation des droits collectifs des peuples autochtones par les États et 
l'exploitation aveugle des ressources naturelles par des activités extractives à 
grande échelle mises en œuvre par le système dominant. 
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Sachant que l'Amazonie est la région qui contribue de manière significative au 
produit intérieur brut des pays amazoniens et qui, en raison de ses caractéristiques 
de biodiversité, apporte le plus d'oxygène au monde, c'est le territoire le plus exclu et 
le plus invisible, privé de droits fondamentaux tels que les services de base, 
l'éducation et la santé. 

Dans ce contexte, nous, les jeunes, avons identifié le besoin urgent de revenir à ce 
qui est propre à nous, à nos racines, à notre communauté, à notre territoire, et de 
commencer à récupérer les pratiques qui nous distinguent en tant que peuples 
autochtones, en particulier celles qui, fondées sur le principe de la coexistence 
harmonieuse avec la nature, nous encouragent à protéger et à sauvegarder les 
éléments qui habitent ce�e dernière, en comprenant que l’ être humain en fait 
partie et n'en est pas le propriétaire. Ce�e nécessité n'est pas due à une simple 
nostalgie ou à une rébellion ; elle représente un acte de révolution face à la crise 
environnementale et civilisationnelle que le monde traverse actuellement en 
raison des mauvaises décisions de nos dirigeants et de l'ambition de l’être humain 
qui, sous l'influence du modèle capitaliste, a intensifié les activités extractives en 
concevant la nature comme un objet et non comme un sujet de droits.

Il est important de préciser que nous sommes à un moment clé pour l'humanité. Nos 
sages, nos grands-mères et nos grands-pères nous qui�ent, sans que nous puissions 
faire grand-chose. Toutefois, nous nous engageons, en tant que jeunes autochtones 
de l'Amazonie, à prendre des mesures urgentes pour sauvegarder ce�e sagesse et la 
transme�re aux nouvelles générations. La survie des peuples autochtones est entre 
nos mains. 
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Enfin, nous concluons que tous les problèmes et les menaces présents dans nos 
territoires et nos formes de vie ne cesseront pas s’il n’y a pas de volonté politique 
de la part des États, des organisations et des instances internationales pour 
exécuter des stratégies culturellement pertinentes au profit des jeunes et des 
peuples autochtones.

Nous espérons que ce�e première rencontre ne soit que le début d'une étape dans 
laquelle la participation et d'implication de la jeunesse des 9 pays du bassin 
amazonien se consolident.

Nous, les jeunes, sommes les graines de la résistance et de la lu�e ; 
nous allons défendre et protéger nos territoires!

Maloka, communauté Wacara, Vaupés - Colombie.
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CONNAÎT LES ORGANISATIONS BASE DE LA COICA:
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AIDESEP (Pérou) : Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana 
(Association interethnique pour le développement de la jungle péruvienne) - est une 
organisation formée il y a 40 ans. Elle représente 9 organisations régionales de base 
situées au nord, au centre et au sud de la jungle péruvienne. Elle comprend 109 
fédérations et 1.809 communautés où vivent plus de 650.000 femmes et hommes 
appartenant à 64 peuples autochtones regroupés en 19 familles linguistiques.

 
COIAB (Brésil) : Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia 
Brasileira (Coordonnateur des organisations autochtones de l'Amazonie 
brésilienne) - a été fondée le 19 avril 1989 et a son siège dans la ville de Manaus. C'est 
la plus grande organisation autochtone du Brésil, composée de 46 organisations 
régionales de base dans les neuf États de l'Amazonie brésilienne. On estime que 
l'Amazonie brésilienne occupe 50% du territoire national et compte une population 
indigène de 440.000 individus, avec 180 peuples indigènes et 160 langues différentes. 
 
ORPIA (Venezuela) : Organización Regional de los Pueblos Indígenas de 
Amazonas (Organisation régionale des peuples autochtones d'Amazonas) - est une 
organisation créée en 1993 par un Congrès régional, dont le siège est dans l'État 
indigène d'Amazonas, ville de Puerto Ayacucho. Elle regroupe 35 organisations de 
base appartenant à 20 peuples autochtones qui habitent l'Amazonie vénézuélienne. 
 
CIDOB (Bolivie) : Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Confédération 
des peuples autochtones de Bolivie) - a été fondée en 1982 et a son siège à Santa Cruz 
de la Sierra.  Elle rassemble actuellement 34 peuples autochtones de l'Est, du Chaco 
et de l'Amazonie bolivienne par l'intermédiaire de ses 13 organisations régionales. 
Ces peuples vivent dans toute la région des basses terres, c'est-à-dire dans 7 des 9 
départements qui composent le pays (Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija, Chuquisaca, 
Tropique de Cochabamba et Nord de La Paz)
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FOAG (Guyane Française) : Fédération des Organisations Autochtones de Guyane 
– en Guyane Française la population autochtone est estimée à 19.000 personnes, soit 
10% de la population totale du pays, où vivent des peuples autochtones tels que : 
Palikur, Kalin’a, Pahikweneh, Lokono, Wayana, Wayapi et Teko.

APA (Guyana) : Amerindian Peoples Association of Guyana (Association des 
peuples amérindiens de Guyane) - a été créée en 1991 et est basée à Charlo�e Street 
Bourda - Georgetown. La structure de l'APA comprend des unités de base et a�eint 
actuellement 80 unités situées dans cinq des dix régions administratives du pays. On 
estime que plus de 70.000 femmes et hommes appartenant à 9 peuples autochtones 
vivent en Guyane.
 
OPIAC (Colombie): Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la 
Amazonia Colombiana (Organisation nationale des peuples autochtones de 
l'Amazonie colombienne) - dont le siège est à Bogota, a été créée en 1995. Elle est 
composée de 20 associations de base représentant 56 peuples autochtones dans 162 
réserves indigènes couvrant une superficie de 406.000 km2, avec une population 
d'environ 76.000 habitants.

 
OIS (Surinam): Organization van Inheemsen en Surinam (Organisation des 
peuples autochtones au Suriname) - a été fondée en 1994 et est composée de 9 
peuples autochtones vivant dans les 10 districts qui composent le pays. L'OIS est la 
seule organisation certifiée par la Présidence de la République du Suriname, pour 
défendre et promouvoir les intérêts des peuples autochtones dans les questions 
nationales et au niveau international. Le Suriname est le plus petit pays d'Amérique 
latine, avec une couverture forestière de 93 %, et abrite également environ 30.000 
femmes et hommes autochtones.
 
CONFENIAE (Équateur) : Confederación de las Nacionalidades Indígenas de la 
Amazonia Ecuatoriana (Confédération des nationalités autochtones de l'Amazonie 
équatorienne) - fondée en 1980, a son siège à Puyo - Pastaza. Elle est composée de 23 
organisations et fédérations de base dans les 6 provinces amazoniennes de 
l'Équateur, représentant 11 nationalités : Kichwa, Shuar, Achuar, Waorani, Sapara, 
Andwa, Shiwiar, Cofan, Siona, Secoya et Quijos.

APA
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PÉROU
Aroteya Calderon, peuple Ashaninka.
Rusber Rucoba, peuple Shipibo.
Sintia Portocarrero, peuple Ashaninka
Margare Diaz, peuple Shipibo
Franklin Chimanca, peuple Nomatsigenga
Jhomar Maynas, peuple Shipibo
Blanca Pascual, peuple Ashaninka
Pedro Corisepa, peuple de Harakbut
Yulissa Trigoso, peuple Yine
Rusber Pizango, peuple Shawi
Genaro Escalante, peuple Shipibo

Exposants : 

Participants:

Mario Bustos.
Elizabeth Buenabad.
José Gregorio Díaz Mirabal.

VENEZUELA
Jésus Yuriyuri, peuple Warekena.
Maria Arana, peuple Uwo�uja.
Ebertina Rodriguez, peuple Yekwana
Cesar Quintero, peuple Mapoyo
Jheislyn Brice, peuple Baniva
Nelkys Guzman, peuple Ñengatu 
Martin Herrera, peuple Jivi 
José Gudiño, peuple Puinave
Miguel Rojas, peuple Piapoco
Mileidy Franco, peuple Yekwana

BRÉSIL
Alana Manchineri, peuple Manchineri.
Inara dos Santos, peuple Sateré-Mawe.
Jessica Nascimento, peuple d'Apuriña.
Elcio da Silva Manchineri, peuple Manchineri.
Rodrigo Yaray Tupari, peuple Tupary.
Kokinire Haraxare, peuple Gavião.
Magner dos Santos, peuple Karipuna.
Eldely Narciso Laparra peuple Palikur.
Haratumá Maurerri, peuple Javaé
Ariene dos Santos, peuple Wapichana.
Cristian Tseremey'wa, peuple Xavante.
Inai'ury Pompeu, peuple Wajajara.

BOLIVIE
María José Bejarano, peuple Chiquitano.
Hernan Nay, peuple Tacana.
Everton Gonzales, peuple Leco.
Andrea Leal, peuple Quechua.
Gabriel Gil, peuple Chiquitano.
Carly Poñe, peuple Guarayos 
Elisa Barequí, peuple Chiquitano.

Jhomar Maynas.
Jenny Elizabeth Piruch.
Inai'ury Pompeu.
Héctor Fabio Yucuna.
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SURINAME
Monalisa Sabajo, peuple Lokono.
Marcello Araitjamare, peuple  Kaliña.
Birambie Romano, peuple de Kaliña/Lokono.
Liguori Merselino, peuple Lokono.

ÉQUATEUR
Dauphin Tuntiak Chiriapa, nacionalité Shuar.
Martin Chamik, nationalité Shuar.
Alexis Grefa, nationalité Kichwa de l'Amazonie.
Gladys Alvarado Nenquimo, nationalité Waorani.
Maraska Aguinda, nationalité Quijos.
Mireya Tsakimp, nationalité Shuar.
Tobias Quenama, nationalité Ai'Kofan.
Asdrúbal Cayap, nationalité Shuar.
Yanda Montahuano, nationalité Sapara.
Kinkia Sharupi, nationalité Shuar.
Jose Unkuch, nationalité Shuar.
Jenny Piruch, nationalité Shuar.
Tom Sharupi, nationalité Shuar.
Wayra Shiguango, nationalité Kichwa de l'Amazonie.
Nanki Sharup, nationalité Shuar.

GUYANE FRANÇAISE
Lydie Yubitana, peuple Lokono.
Yann Kayamaré, peuple Kalin'a.
Mylène Jean-Jaques, peuple Kalin'a
Lorenzo Mac-intosh, peuple Kalin'a
Anaïs Labonte, peuple Palikur.
Murwin Biswana, peuple Lokono.
Brandon Tawayan, peuple Wayampi/Teko.
Erine Batiste, peuple Palikur.

GUYANE
Dan James, peuple Wapichan.
Don Stoll, peuple Arawak.
Danella Clement, peuple Akawaio / Macusi.
Azoney Clement, peuple Akawaio / Macusi.
Romario Hastings, peuple Akawaio.
Mariah Lall, peuple Arawak.
Nandanie Jerry, peuple Akawaio.

COLOMBIE
Zaiza Rodriguez, peuple Cubeo.
Nathalia Bacca, peuple Inga.
Salvador Miraña, peuple Miraña.
Mercy Cruz, peuple Piratapuyo
Gerson Arambula, peupleTikuna.
Vanessa Teteye, peuple Bora
Rodolfo Gomez, peuple Murui.
Nery Góngora, peuple Cubeo.
Claudia Eimenekene, peuple Uitoto.
Edgar Gutierrez, peuple Cubeo.
Karen Sanda, peuple Kichwa.
Wendy Kuetgaje, peuple Uitoto
Hector Fabio Yucuna, peuple Yucuna.
Liliana Hernandez, peuple Guanano.








