PROJET CESTAS BASICAS

Aide alimentaire de base et fourniture d’outils pour soutenir l’autonomie
alimentaire des peuples autochtones qui protègent leurs terres indigènes de la
déforestation au Brésil.

1.Informations générales
Intitulé du projet : CESTAS BASICAS, aide alimentaire de base et fourniture d’outils pour soutenir
l’autonomie alimentaire des peuples indigènes qui protègent leurs terres indigènes de la
déforestation.
Pays, Région, Ville : ETAT DU RONDONIA, Brésil
Type de projet : Renforcement des capacités , souveraineté alimentaire

2.Coordonnées de l’organisation requérante
Nom de l’organisation
Adresse
Personne de contact
Fonction
Téléphone fixe
Téléphone portable
E-mail
Site web

Activités à Genève par
l’organisation
requérante

Association Aquaverde
c/o CONSER, 11 Bd James-Fazy, 1201 Genève
Thomas Pizer
Président
+41 22 907 71 00
+41 79 229 49 49
secretariat@aquaverde.org
www.aquaverde.org

Soutien aux peuples autochtones d’Amazonie brésilienne pour la
sauvegarde de leurs territoires de forêt primaire depuis 2005.
Sensibilisation sur la problématique environnementale et sociale liés à la
déforestation de la forêt amazonienne et aux peuples qui la protègent.
Organisation de conférences et rencontres avec des leaders autochtones
d’Amazonie.

3.Coordonnées du partenaire local
Nom de l’organisation
Adresse
Personne de contact
Téléphone fixe
Téléphone portable
E-mail
Site web

Associação de Defesa Etnoambiental Kanindé

Bairro Nossa Senhora das Graças, Porto Velho, Rondônia, Brasil

Ivanete Bandeira Cardozo
+55 69 3229-2826
+55 69 99984-8907
comunica.kaninde@gmail.com
http://www.kaninde.org.br

4.Cadre d’insertion du projet dans le contexte local
Informations principales sur le cadre géographique, économique et social en lien direct avec le
projet :
L’état du Rondonia est situé dans la forêt amazonienne au nord-ouest du Brésil sévèrement touché par
la déforestation. De nombreux peuples autochtones y habitent et tentent de protéger leurs territoires
indigènes de la déforestation et de vivre selon leur culture. La population du Rondônia a été très
affectée par la pandémie du Covid 19 suite à la politique négationniste du président Bolsonaro, à des
infrastructures médicales défaillantes et une discrimination face aux indigènes.
Les peuples indigènes du Rondônia subissent l'impact de la pandémie de Covid 19, qui a causé la
mort de nombreux indigènes au Brésil, ainsi que la contamination de plusieurs villages. Le taux de
mortalité est de 16 % supérieur au taux général au Brésil. (https://www.poder360.com.br/coronavirus/
mortalidade-por-covid-19-entre-indigenas-e-16-maior-dw/ acessado em 07/10/2021).
Rappelons que le système immunitaire des peuples autochtones est différent de celui des autres
populations car leur corps n’est pas habitué à de nombreuses maladies, notamment aux affections
pulmonaires qui ont déjà fait des ravages lors des premiers contacts avec notre civilisation. Pour
aggraver la situation, dans la plupart des cas, l’accès à la santé est très difficile pour ces peuples de la
forêt, qui ont été historiquement massacrés ou terrassés par des maladies jusqu’alors inconnues et qui
sont maintenant menacés de génocide.
Comment l’idée de ce projet est-elle apparue ?
Les peuples indigènes subissent de graves atteintes à leurs droits au Brésil, sans compter la pandémie
du COVID 19 dans les terres indigènes du Rondônia, qui menace l'existence même des groupes
ethniques. Ce projet vise à fournir des paniers de produits de base et des outils de jardinage aux
indigènes afin de les renforcer dans la lutte contre la pandémie.
Les peuples autochtones de la région sont plus protégés de la pandémie s’ils peuvent s’isoler sur leurs
terres indigènes. Cependant cela implique qu’ils ne se rendent plus dans les villes pour commercer et
acheter des denrées de première nécessité et se retrouvent démunis. En outre, de nombreux
indigènes qui reçoivent normalement un soutien social, la Bolsa Família ou l’Aposentadoria, ne
bénéficient plus de ces aides parce qu’ils ne peuvent désormais plus se rendre en ville.
L’association Kanindé qui travaille avec plus d’une vingtaine de peuples indigènes dans la région, dont
le peuple Surui, a mis en place une structure d’aide pour ces peuples comprenant l’achat en ville et la
distribution de colis familiaux (cestas basicas) dans les terres indigènes.

5.Objectif du projet et objectifs spécifiques
Objectif :
En raison de la pandémie, les invasions de territoires autochtones se sont multipliées et les
autochtones, affaiblis par le virus, ont eu du mal à protéger leur territoire et à produire suffisamment
de nourriture pour assurer leur subsistance et générer des revenus.
Ce projet vise à contribuer à la sécurité alimentaire des populations autochtones par la mise à
disposition de denrées alimentaires et matériel agricole, afin qu'elles puissent planter leurs propres
champs et commencer à produire et à générer des revenus pour leurs familles et évitent la contagion
en se rendant dans les villes.

Objectif spécifique:
- Fournir des denrées alimentaire et des produits d’hygiène de première nécessité aux peuples
autochtones dans les terres indigènes afin de réduire au maximum les risques de transmission du
Covid 19.

- Fournir du matériel agricole afin de soutenir l’autonomie alimentaire des familles.
6. Descriptif des activités du projet
Organisation des achats, livraisons et suivi pour 320 familles

- Achat des denrées de base : (riz, haricots rouges, Huile de soja, sel, sucre, café, sucre tomate, ail,
spaghettis, levure, viande, farine de blé, farine de manioc, lait en poudre, biscuits, savon en barre,
détergent, savonnettes, eau sanitaire).

- Achat d’outils de jardinage : (machette avec fourre, faux, lime)
- Conditionnement dans les colis familiaux
- Livraison et distribution dans les villages des terres indigènes
7.Partenaire local
Brève description de la structure et rôle du partenaire local dans le projet
L’association Kanindé travaille depuis 30 ans dans les États de Rondônia, Amazonas et Mato Grosso, en
se concentrant sur la défense des droits de l'homme, la protection de l'environnement et les chaînes
de production en partenariat avec les peuples indigènes. Kanindé défend l'harmonie entre les êtres
humains et la nature en collaborant avec les communautés et les associations de peuples indigènes.
Sa connaissance du terrain et des peuples concernés en fait un partenaire de grande valeur pour
Aquaverde, qui contribue au projet depuis 2020.
Kanindé est en charge d’acheter les denrées de base et de les distribuer dans les villages indigènes.

8.Dispositif de suivi
L’association Kanindé nous fournit un rapport détaillé sur les denrées fournies et les distributions.
Cette aide s’adresse aux familles les plus vulnérables.
Les critères de sélection des familles bénéficiaires sont établis par l’association Kanindé conjointement
avec les responsables des associations autochtones.

9.Bénéficiaires du projet
Le projet s’adresse à 6 peuples autochtones : Uru-eu-wau-wau, Amondawa, Gavião, Arara, Paiter Surui,
Oro Nao et Oro Towati, qui vivent dans les territoires autochtones d'Uru-eu-wau-wau, Rio Guaporé,
Pacaas Novos, Rio Negro Ocaia, Igarapé Lourdes et Sete de Setembro.
Au total 320 familles, soit environ 2 240 autochtones.

