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Ban Ki-Moon en Amazonie
Le ministère brésilien des affaires étrangères a confirmé la venue du Secrétaire général des Nations
Unies, Ban Ki-Moon, à Manaus et Brasilia les 11 et 12 novembre prochains. Cette visite veut attirer
l'attention de la communauté internationale sur l'importance de définir une stratégie pour combattre les
changements climatiques. Elle intervient à la veille de la conférence qui se réunira dans la première
quinzaine de décembre à Bali sur ce sujet.
Source
:
O
Estado
de
São
Paulo
du
25/10/2007
et
http://www.socioambiental.org/manchetes/index_html

Quatre fonctionnaires de la FUNASA retenus par les indiens Tiriyó
Les indiens Tiriyó du Parc Indigène Tumucumaque situé dans l'État de l'Amapá, ont retenu pendant
quatre jours quatre agents de la FUNASA et deux membres d'une ONG qui participaient à une
campagne de vaccination. Les indigènes revendiquaient le versement de 1,5 millions de reais (environ
830'00 US$) représentant la valeur de la deuxième partie du montant que la FUNASA devait verser à
l'Association des Peuples Indigènes de Tumucumaque – APITU pour son travail dans le domaine de la
santé réalisée par l'Association dans les villages indigènes du parc. Ces personnes ont été libérées le 24
octobre après la confirmation, par la Fondation, du transfert de fonds.
Pour en savoir plus (en portugais) : http://www.socioambiental.org/manchetes/
(Éditions des 24/10/07 et 25/10/07)

La déforestation de l'Amazonie brésilienne augmente de nouveau
Les données obtenues par l'Institut National d'Enquêtes Spatiales - INPE et l'Institut Brésilien du
Milieu Ambiant et des Ressources Naturelles Renouvelables - IBAMA confirment une recrudescence
de la dévastation de la forêt amazonienne après trois ans de réduction. La situation est la plus grave
dans les trois États du Mato Grosso, Pará et surtout Rondônia où la déforestation a augmenté de 600%
par rapport à 2006. Le ministre de la défense, Nelson Jobim a pu constater par lui-même l'ampleur de
la déforestation lors de sa dernière visite des postes militaires de la frontière de Rondônia et de la
Bolivie, déforestation qu'il a qualifiée de scandaleuse rapporte un journaliste de l'Agence de presse
Carta Maior.
Pour
en
savoir
plus
(en
portugais)
:
http://www.agenciacartamaior.com.br/templates/materiaMostrar.cfm?materia_id=14688

IIIe Forum permanent des Peuples indigènes de l'Amazonie
La Coordination des Organisations Indigènes de l'Amazonie brésilienne – COIAB organise une
troisième édition de ce Forum qui se tiendra du 28 novembre au 1er décembre à Porto Velho, la
capitale de l'État de Rondônia. La Coiab attend la participation d'environ trois cents leaders des
différents États de l'Amazonie brésilienne et des huit autres pays amazoniens frontaliers ou non du
Brésil. Entre autres points, la rencontre devrait traiter des changements climatiques et des services
fournis par les peuples indigènes, des instruments légaux nationaux et internationaux de protection des
droits des indigènes et des stratégies de protection et gestion durable des territoires indigènes.
Pour en savoir plus (en portugais) : http://www.coiab.org.br

Opération "Métastase" : la FUNASA victime d'un réseau de fraudeurs

Au matin du 25 octobre, à Boa Vista (la capitale de l'État de Roraima), une importante opération –
appelée "Métastase" en raison de son caractère décentralisé - mobilisant deux cent cinquante agents de
la police fédérale a abouti à l'arrestation de vingt-cinq personnes soupçonnées de détournement
d'argent et autres délits au détriment de la Fondation Nationale de la Santé – FUNASA. Parmi les
personnes arrêtées, il y a seize fonctionnaires de la Fondation travaillant à la Coordination régionale
de Boa Vista. On ne connaît pas encore le montant exact du préjudice subi, mais on parle de 34
millions de Reais (environ 19 millions de US$). La Coordination régionale de Boa Vista de la
FUNASA est responsable de la santé indigène dans l'État de Roraima et dans une partie de l'État
d'Amazonas. Elle est en charge des conventions passées avec les entités - comme la SECOYA - qui
réalisent le travail dans communautés indigènes. Au siège de la SECOYA, on espère que ce scandale
ne va pas entraver l'activité sur le terrain. La FUNASA a annoncé la réouverture de la Coordination
régionale dès le 26 octobre. Le directeur du département de santé indigène de la Fondation est arrivé à
Boa Vista dimanche 28/10. Il doit organiser un plan pour éviter une interruption des activités sur le
terrain.
Pour en savoir plus (en portugais) : http://www.folhabv.com.br (plusieurs éditions) et
http://www.funasa.gov.br/

Des indiens Yanomami confirment des actes de bio piraterie.
À l'occasion d'un atelier relatif au patrimoine génétique réalisé conjointement par le Ministère
brésilien de l'Environnement et l'association Yanomami Hutukara, Geraldo Yanomami vice –
président de l'association s'est dit préoccupé par la présence de chercheurs dans l'aire indigène qui
utilisent les plantes et connaissances indigènes à leur profit, s'enrichissent et laissent les Yanomami
sans retour financier. L'objectif de cet atelier de travail était d'alerter les communautés indigènes sur la
législation leur permettant de protéger les connaissances traditionnelles.
Pour en savoir plus (en portugais) : http://www.folhabv.com.br (édition du 26/10/2007)
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