Construire le futur sans renier le passé : une éducation indigène différenciée pour les Yanomami
Comme déjà annoncé dans notre dernier bulletin, nous avons entamé une collaboration avec notre
association-sœur Terre des Hommes Suisse pour un projet commun dans la forêt amazonienne du
Brésil auprès du peuple des Yanomami.
Les Yanomami sont parmi les plus nombreux habitants des forêts tropicales profondes d’Amérique
du Sud. Le nom Yanomami a été créé par les anthropologues qui ont travaillé avec ce groupe au
Venezuela. Dans la langue yanomami occidentale yanomami tëpë signifie « êtres humains ». Les
Yanomami se nourrissent du produit de leur chasse, de leur pêche, de leur cueillette (pécari, boas,
anacondas, singes hurleurs ou tapirs etc.) sur une zone d'environ 10 km autour de leur maison, et
aussi des plantes cultivées dans des jardins implantés dans des zones défrichées de la forêt.
La forêt amazonienne est aujourd’hui l’objet de convoitises et d’intérêts bien nombreux. En effet,
l’exploitation intensive des ressources naturelles de la forêt amazonienne (terres agricoles et
d’élevage potentielles, exploitations de ressources naturelles et minières, mises en chantier de
barrages géants, …) est en bonne place dans tous les agendas des grandes entreprises et
propriétaires brésiliens et des trusts multinationaux.
Le présent projet a pour objet de créer les conditions nécessaires pour que les Yanomami puissent
faire face aux graves ingérences extérieures envers leur territoire (milieu naturel –faune et flore),
leur culture et leur mode de vie -et sauvegarder ainsi l'équilibre avec l'environnement naturel dont
ils dépendent.
L’objectif du présent projet commun de Terre des Hommes Luxembourg et Terre des Hommes
Suisse est de contribuer à l’autonomie et à une meilleure capacité du peuple Yanomami à défendre
ses droits, faire ses choix de vie de manière "informée" par une meilleure maîtrise et compréhension
des défis posés par son contact avec la société brésilienne et garantir sa survie ainsi que la
valorisation de son univers culturel.
Le but est d’éduquer au moins 520 Yanomami dans l’Etat d’Amazonas et à consolider le modèle
d’école Yanomami pleinement adapté au contexte à travers la certification des professeurs
Yanomamis, la reconnaissance officielle de leur processus de formation et son intégration au sein
des instances et programmes éducatifs publics concernés.
Les activités de notre partenaire du projet - SECOYA (Associação Serviço e Cooperação com o Povo
Yanomami) ont débuté en 1991 dans le domaine de la Santé (lutte contre la tuberculose et la
malaria) avec les Yanomami du Rio Marauia. Dès 1994, Secoya jette les bases de son programme
d’éducation différencié et bilingue avec peu à peu la mise en place d’outils et de méthodes pour et
avec les Yanomami dans le domaine de l’éducation différenciée et bilingue. Secoya est un partenaire
de longues années de Terre des Hommes Suisse.
Le projet commencera le 1er janvier 2013 et durera 3 ans avec une participation financière
luxembourgeoise de 126.000 euros par an.

