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La  population  autochtone  est  estimée  à  108 803  personnes  qui  habitent,  en majorité,  au 
sein  de  603  communautés.  Ils  représentent  approximativement  2 %  de  la  population  au 
Paraguay. 20 peuples autochtones sont dénombrés, appartenant à 5  familles  linguistiques 
différentes :  Guarani  (Aché,  Ava  Guarani,  Mbya,  Paï  Tavyterã,  Guarani  Ñandeva,  Guarani 
Occidental),  Lengua  Maskoy  (Toba  Maskoy,  Enlhet  Norte,  Enxet  Sur,  Sanapana,  Toba, 
Angaité,  Guana),  Mataco  Mataguayo  (Nivaclé,  Maka,  Manjui),  Zamuco  (Ayoreo,  Yvytoso, 
Tomaraho) et Guaicuru (Toba Qom)i. 
 
 
 

 

 
                   Les Indiens au Paraguay font  face à des situations de vie dégradantes.  Ils survivent dans  la 

pauvreté  extrême.  La  principale  raison  est  liée  à  l’absence  de  propriété  de  la  terre,  qui 
restreint l’accès aux ressources naturelles nécessaires à leur subsistance, et rend impossible 
toute proposition de développement,  tout en accélérant  la perte graduelle de  leur culture. 
Le  manque  de  terre  contribue  aussi  à  la  détérioration  de  la  satisfaction  d’autres  droits 
économiques, sociaux et culturels. 

    Tout cela, ajouté à  l’absence de politiques publiques ou à  l’inefficacité de celles déjà 
mises  en  place,  contribue  à  des  taux  de  mortalité  élevés  et  à  la  migration  des  groupes 
autochtones en ville. 

    Le Paraguay a un environnement normatif favorable de reconnaissance des droits des 
peuples autochtones, en ayant incorporé dans sa législation interne, en 1993, la Convention 
169 de l’OIT. En 2007,  le pays a voté pour la Déclaration   des Nations Unies sur les droits 
des peuples autochtones. 
 
 
L’année du Bicentenaire de l’indépendance a débuté par une avancée importante en matière 
budgétaire, en assignant des ressources suffisantes pour affronter les processus de restitution 
de terres de deux des trois communautés qui ont obtenu des jugements favorables de la Cour 
Interaméricaine des Droits de l’Homme : Yakye Axa en 2005 et Sawhoyamaxa en 2006. 
  Cependant,  l’inefficacité  de  la  Commission  Interinstitutionnelle  responsable  de 
l’Exécution  des  Sentences  Internationales  (CICSI)ii  a  marqué  le  cours  de  l’année,  en  ne 
profitant  pas  de  la  brillante  opportunité  de  concrétiser  la  résolution  définitive  de  ces  cas. 
L’organisme public chargé de la politique indigéniste, l’Institut Paraguayen de l’Indien (INDI), 
réduisit son rôle à des actions marginales d’assistance et de protection alors que la réalité est 
préoccupante, étant donné que la majeure concentration de pauvreté extrême s’observe dans 
l’aire rurale, où résident 71 % des Indiens (DGEEC, 2002). Cela se trouve accentué par le fait 
que, selon la Direction Générale de Statistiques, des Enquêtes et Recensements (DGEEC), 135 
communautés inscrites ont enregistré des conflits fonciers avec des tiers pour appropriation 



illicite : 37,5 % par des entreprises d’agroalimentaire et d’élevage, et 31,9 % par des paysans, 
entre autres conflits typifiés (DGEEC, 2005). 
 
Usurpation de terres autochtones 
 
L’indice de Gini de la distribution des terres rurales arrivait, dans la décennie des années 90, à 
l’inégalité  presque  parfaite  avec  0,93  (Banque Mondiale,  2007)iii.  Une  décennie  plus  tard,  à 
peine un peu plus de  la moitié des communautés autochtones possédait des terres : 54,3 %, 
sur un total de 412 communautés reconnues et recensées en 2002 (DGEEC, 2004).  
La  Constitution  de  la  République  du  Paraguay  établit,  dans  son  article  64,  que  la  propriété 
communale  autochtone  sur  ses  terres  reste  en  dehors  du marché.  Cependant,  tant  dans  le 
Chaco  que  dans  la  Région  Orientale,  de  grandes  extensions  du  territoire  autochtone  sont 
louées par des éleveurs et cultivateurs de sojaiv avec le soit disant « consentement du loueur », 
dont la volonté est clairement diminuée par son état de grave nécessité. La location de terres 
implique, à court terme,  la perte de contrôle que les communautés ont sur elles et, à moyen 
terme, la dégradation de celles‐ci par la déforestation et l’usage de produits agrotoxiques. Les 
terres se désertifient graduellement, entrainant la perte des moyens de subsistance mais aussi 
des  traditions  et  connaissances  qui  font  partie  de  la  culture  des  peuples.  A  long  terme,  ces 
terres deviennent inhabitables et la population finit par émigrer, dans le meilleur des cas dans 
d’autres communautés, dans le pire, vers les grands centres urbains. 
 
Le cas Itakyry : asservissement et inaction de l’État  
 
Les  violations  enregistrées  à  Itakyry,  district  du  Département  de  Alto  Parana,  Région 
Orientale  du  Paraguay,  ont  pour  victimes,  principalement,  un  nombre  important  de 
communautés du peuple Ava Guarani et d’autres du peuple Mby’a Guarani. 
  La communauté Carreria’i,  située dans  le district  Itakyry, en est un cas  représentatif. 
Territoire de   quelques 93 familles, ses 576 hectares sont occupées par un citoyen d’origine 
brésilienne, Remilson Maia de Souza qui, protégé par un ordre judiciaire – notoirement illégal 
–  exerce  sa  propriété  sur  ledit  fond  autochtone.  Le  25  septembre  2011,  la  Police Nationale 
intervintv  sous  ordre  judiciaire  prononcé  par  le  Juge  de  Première  Instance  du  Civil  et 
Commercial de 5to Turno, Carlos Balmaceda, de la Circonscription judiciaire de Alto Parana, 
non pour restituer la propriété de la terre aux Indiens mais pour garantir l’ensemencement de 
soja de M. Maia de Souza. 
  Cela  ne  fut  pas  un  cas  isolé,  en  effet,  dans  le  rapport  de  terrain  présenté  à  l’Unité 
Technique  du  Cabinet  Social  de  la  Présidence  de  la  République  par  Monsieur  Gregorio 
Centurionvi,  est noté que  l’occupant Maia de Souza possède des  « locations » de  terres dans 
d’autres communautés autochtonesvii, en plus de celles de Carreria’i, qui représentent au total 
2 480 hectares et appartiennent au peuple Ava Guarani. 
  L’impunité  revendiquée  de  ces  « entrepreneurs »  ne  peut  se  réaliser  sans  appui  de 
personnes hautement corruptiblesviii et sans  l’autorisation du Pouvoir Judiciaire, qui devient 
alors un simple instrument au service d’intérêts particuliers, sans compter les conditions de 
vie dans lesquelles se trouvent les communautés, ce qui est très profitable pour euxix. 
 
L'Etat Paraguayen : « fugitif de la Justice » 
 
Durant  l’année  2011,  les  jugements  de  la  Cour  Interaméricaine  des  Droits  de  l'Homme 
prononcés  sur  la  restitution  des  terres  Yakye  et  Sawhoyamaxa,  n’ont  pas  davantage  été 
respectés. La Cour, durant la réunion de suivi d’application des sentences qui s’est tenue le 21 
Novembre 2011 à son siège à San José au Costa Rica, a reproché à l'État paraguayen le non‐
respect  de  ces  jugements,  en  comparant  le  fait  de  priver  les  Indiens  de  leurs  terres  à  un 



massacre et en le qualifiant de « fugitif de la justice ». 
Le cas Sawhoyamaxa vit pourtant s’amorcer au début de l’année une réelle possibilité 

vers une solution définitive. En effet le représentant des entreprises Kansol S.A. et Roswell & 
Cia. S.A. accepta une négociation directe  sur  les  terres  réclamées, en  les  concédantx à  l'État, 
pour que celui‐ci les acquière de manière directe. Inexplicablement, le désintérêt de l'État fut 
tel que seulement sept mois après, il tâcha d’arriver à un accord avec l'entreprise propriétaire, 
dans le but de commencer le lourd et bureaucratique processus qui, finalement, n'arriva pas à 
résolution en 2011. 
  Quant au cas Yakye Axa, la communauté a accepté, en principe, sa relocalisation sur des 
terres  distinctes  de  ses  revendications,  comme  seule  alternative  possible,  étant  donné  que 
l'État  n'a  rien  fait  de  plus  que  de  donner  des  preuves  de  la  faiblesse  de  son  système  de 
restitution territorialexi qui repose sur les volontés particulières et des intérêts politiques et 
individuels du pouvoir législatif. 
  Postérieurement  à  l'audience  en  décembre,  l'INDI  a  réalisé  des  démarches  orientées 
pour protéger  les  fonds destinés à  l'achat des terres, de manière à essayer de  les utiliser en 
2012. 
 
Kelyenmagategma, une avancée encourageante 
 
Cette  communauté de  la Région chaqueña    Présidente. Hayes  a  été  victime dans  les  années 
passées d’au moins deux déplacements  forcés et d’un nombre  incalculable d’agressions, qui 
ont  conduit  à  causer  la  mort  de  certains  de  ses  membresxii.  Malgré  cela,  la  communauté 
résista, et cette année ils purent être relocalisés dans des terres limitrophes déjà sécurisées et 
que l’État paraguayen s’est engagé à transférer le 3 août 2011, en présence de la Présidente de 
la Commission Interaméricaine des Droits de l’Homme, Dinah Shelton. 
  Au  début  du mois  de  décembre,  l’État  et  la  communauté  ont  souscrit  un  accord  de 
rapprochement des volontés selon des termes approuvés par la majorité des parties, où sont 
garanties des conditions minimales de vie pour la réinstallation des 52 familles membres. 
 
Violation du peuple Ayoreo 
 
En septembre fut dénoncée l’invasion du territoire de la communauté Ijnapui, département de 
Boquerón,  Chaco,  par  des  vendeurs  de  l’entreprise  Parsipanny  qui,  avec  une  couverture 
fiscale,  sont  entrés  dans  la  propriété  autochtone  en  prenant  possession  de  celle‐ci  et  en 
établissant des barrières sur un chemin public, restreignant ainsi la libre circulation. Cet acte 
constitue clairement un grave dommage aux droits de la communauté Ayoreo, cas informé par 
l’institution Iniciativa Amotocodiexiii. Pourtant, c’est cette institution, Iniciativa Amotocodie qui 
a  été  attaquée :  l’investigation  du  procureur  réalisée  contre  Iniciativa  Amotocodie  (voir  El 
Mundo Indígena 2011) s’est poursuivie durant toute l’année 2011, sans aucune déclaration de 
la  part  du Ministère  Public.  L’institution  a  été  soumises  au  procès,  sans  avoir  récupéré  les 
documents et instruments retirés lors de la violation irrégulière sa propriété en 2010. 
 
Le cas Yvyraijá, comme les autres 
 
Cette année fut médiatisée la détention d’une des personnes accusée d’avoir perpétré le triple 
homicide d’autochtones Paï Tavyterä en 2010, dans  le district de Yvy Ya’u, département de 
Concepción,  région  orientale  du  pays.  La  détention  de  David  Javier  Figueredo  Rodríguezxiv, 
présumé  membre  d’une  association  illicite  commandée  par  Jarvis  Chimenes  Pavao, 
aujourd’hui  privé  de  sa  liberté  pour  délits  de  narcotrafics,  ouvre  la  possibilité  de  réclamer 
justice  pour  ces  crimes,  dont  les  détails  furent  informés  dans  le  rapport  passé  (El  Mundo 
Indígena 2011). 



Ces homicides ne sont malheureusement pas isolés ; la presse enregistra au moins cinq cas de 
violence  et  mort  contre  des  membres  des  communautés  autochtones,  tous  dans  la  région 
orientale  du  pays.  La  relation  de  ces  membres  avec  des  sicaires  payés  par  des 
narcotrafiquants, qui opèrent dans les zones frontières du pays, est chaque fois plus notable. A 
la  fin  de  l’année,  une  communauté  autochtone  de  la  zone  de  Bella  Vista,  Département  de 
Concepción, fut prise de panique lorsqu’une avionnette qui contenait une somme d’argent qui 
se compte en millions ‐ destinée à payer illégalement une cargaison de drogues ‐ s’est crashée, 
détruisant par  là même  le capital narco en question. Les narcotrafiquants à  la  recherche de 
l’argent  disparu  apparurent  dans  la  communauté  en  menaçant  sa  population  et  en  les 
accusant  de  le  cacher.  Ils  allèrent  jusqu’à  tuer  un  des membres  et  à  blesser  gravement  un 
autre. Ces faits ne furent éclaircis par aucune autorité compétente. 
 
Traite et trafic de personnes 
 
Au Paraguay on continue de pratiquer le « criadazgo », il s’agit d’enlever des petites filles soi‐
disant pour les élever et les éduquer mais elles terminent le plus souvent par faire du travail 
domestique sans aucun type de bénéfice ou rémunération. C’est le cas de deux filles du peuple 
Guaraní Nandeva,  d’une  communauté  de  Tte.  Enciso,  Département  de Boquerón,  qui  furent 
enlevées  pour être ensuite presque vendues à une maison close. Finalement, et après de long 
mois, elles furent retrouvées et rapatriées. 
  De la même manière, le déni d’accès aux terres en quantité et qualité suffisante, amène 
à la migration forcée des autochtones vers les centres urbains où ils vivent dans une situation 
de misère de rue. Cette situation s’aggrave pour les filles et garçons autochtones, notamment à 
Ciudad  del  Este,  département  d’Alto  Paraná,  qui  est  le  lieu  où  la  plupart  des  cas  de 
prostitution  et  d’addiction  aux drogues de mineurs  sont  constamment  reportés  sans que  le 
Gouvernement interviennexv. 
 
Adultes plus âgés, la protection arrive aux autochtones 
 
Le  Ministère  des  Exploitations  Agricolesxvi  mène  un  processus  participatif  intéressant 
d’information et de consultation préalable des organisations autochtones sur les implications 
du décrêt d’application de  la réglementation prévue par la Loi sur les pensions alimentaires 
pour les adultes les plus âgés, xvii  Ce processus a été conduit par le Ministère des financesxviii. 
Le  décret    qui  a  été    adopté  a    tenu  compte  du    point  de  vue  des  autochtones  et  les 
particularités  que  suppose  son  implémentation  dans  le  milieu  communautaire  de  ses 
destinataires. 
  Cet  exemple  démontre  qu’il  est  possible  de  réaliser  une  consultation  sérieuse,  en 
observant les standards en vigueur en la matière, même si cela continue à être une pratique 
marginale  de  l’EÉtat.  De  plus,  il  convient  de  mentionner  la  reconnaissance  expresse  de 
l’autorité autochtone formulée par l’Exécutif dans son décret, exprimé dans l’assignation qui 
leur  est  donnée  pour,  entre  autres,  certifier  les  données  requises  dans  la  Loi  pour  les 
personnes bénéficiaires ; une faculté propre à d’autres  instances formelles de  l’État quand il 
s’agit de personnes non identifiée par une identité ethnique déterminée. 
 
Les Indiens et le Bicentenaire 
 
A  l’occasion  de  la  célébration  du  Bicentenaire  de  l’indépendance  de  la  République  du 
Paraguay, diverses organisations indigènes ont exercé leur droit à  la manifestation publique 
et exigé des réponses à leurs demandes historiques. 
  Une de ces actions fut promue par la MCOI – PY (Mesa Coordinadora de Organizaciones 
Indígenas del Paraguay, Coordination des Organisations Indigène du Paraguay)xix. En l’espace 



de deux semaines elle  campa dans  le micro centre de  la  capitale,  formulant  face à  l’opinion 
publique et les autorités des trois pouvoirs de l’Etat un agenda des thèmes cruciaux pour leur 
secteur. Le premier point de  ladite pétition constituait  l’exigence d’exécuter pour une durée 
illimitée les condamnations imposées au Paraguay par la Cour Interaméricaine des Droits de 
l’Homme,  ainsi  que  la  résolution  d’au  moins  vingt‐sept  cas  insatisfaits  de  réclamations 
territorialesxx.  De  cette  manière,  fut  proposé  un  programme  d’attention  aux  campements 
indigènes basé sur le principe du Buen Vivir (Bien Vivre) qui fait allusion au développement 
de politiques basés sur la philosophie indigène, ses savoirs, us et coutumes. 
  Cette mobilisation  a  de  nouveau mis  à  l’agenda  la  participation  des  organisations  et 
peuples  autochtones  dans  les  questions  de  l’Etat  qui  les  concernent.  Même  si  elle  n’a  pas 
encore obtenue une réponse adéquate, la participation fut aussi une revendication et exigence 
d’autres organisations indigènes comme la FAPI (Federación de Pueblos Indígenas, Fédération 
des  Peuples  Indigènes)  qui  est  en  train  d’impulser  l’adoption  d’un  protocolexxi  de  conduite 
pour respecter l’obligation gouvernementale de la consultation préalable, libre et informée. 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par 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