Sara Fuentes Maldonado
Boursière autochtone de l’OMPI pour l’année 2022
Sara Fuentes Maldonado est issue du peuple kichwa-otavalo,
et plus précisément de la communauté d’Ilumán, dans les
hautes terres du nord de l’Équateur. Elle est titulaire d’une
licence en relations internationales, mention sciences
politiques, obtenue en 2021 à l’Université San Francisco de
Quito.
Avant de devenir boursière autochtone de l’OMPI, Sara a
travaillé au Secrétariat de la gestion et du développement des
peuples et nationalités de l’Équateur, où elle a contribué à un
certain nombre d’initiatives dans le domaine de
l’enseignement, de la participation des jeunes et de la
promotion de l’esprit d’entreprise.
Parallèlement à cela, Sara a été porte-parole du conseil
communautaire autochtone d’Ilumán Bajo et a mis en œuvre
des projets liés à la participation des jeunes femmes
autochtones à des postes de direction. Cette expérience lui a
permis de fonder, avec trois autres femmes autochtones, le
“Collectif Tuparina”, qui propose des formations à de jeunes responsables autochtones menant
des projets communautaires.
Sara a participé à la huitième édition de l’École internationale de leadership des femmes
autochtones, organisée par le Forum international des femmes autochtones (FIMI) et, aux côtés
d’autres responsables et activistes, a joué un rôle d’observatrice auprès de l’Instance
permanente des Nations Unies sur les questions autochtones. Sara a été conférencière lors de
divers événements internationaux au Canada et aux États-Unis d’Amérique, où elle a pu
sensibiliser le public aux questions relatives à sa communauté.
Issue d’une communauté d’artisans, Sara a été confrontée aux défis auxquels sont exposés les
peuples autochtones en matière de protection et de préservation de leurs précieuses formes
d’identité. Cette expérience a nourri son profond intérêt pour la protection des savoirs
traditionnels et des expressions culturelles traditionnelles, ainsi que pour le renforcement des
capacités liées à cette protection, en particulier pour les femmes et les jeunes autochtones.

