
L'exploitation	minière,	l'exploitation	forestière,	l'agro-industrie	et	d'autres	
projets	à	grande	échelle	se	poursuivent	sans	relâche,	mettant	en	danger	les	

Défenseurs	des	droits	humains	des	peuples	autochtones	(DPIHR)	
	
Les	peuples	autochtones	de	toutes	les	régions	du	monde	ont	payé	et	paient	toujours	un	
prix	 élevé	 pour	 les	 dernières	 décennies	 de	 développement	 non	 durable.	 La	 ruée	
mondiale	 insatiable	 vers	 la	 croissance	 économique	a	 entraîné	une	 augmentation	de	 la	
demande	de	terres	et	de	ressources	naturelles,	les	terres	des	peuples	autochtones	étant	
la	 principale	 cible	 d'acquisitions	 illicites.	 En	 conséquence,	 les	 peuples	 autochtones	
risquent	 de	 perdre	 leurs	 terres	 et	 territoires	 restants.	 Les	 premières	 données	 de	 la	
campagne	 mondiale	 contre	 les	 défenseurs	 des	 droits	 des	 peuples	 autochtones8	
présentent	 une	 situation	 très	 grave	 et	 inquiétante	 pour	 les	 peuples	 autochtones,	 avec	
près	de	500	autochtones	tués	depuis	2017	dans	seulement	19	pays,	plus	de	400	détenus	
arbitrairement,	plus	de	200	arrêtés	illégalement	et	plus	de	1600	menacés	et	intimidés.		
	
Autrement	dit,	défendre	sa	terre	et	ses	droits	humains	est	dangereux.	
	
The	Indigenous	World	2020	rapporte	qu'en	2019,	au	Mexique,	au	moins	14	DPIRH	ont	
été	 tués	 dans	 sept	 États,	 tous	 en	 train	 de	 défendre	 des	 terres	 contre	 de	 grandes	
infrastructures,	 des	 projets	 d'extraction	 et	 d'énergie,	 dont	 certains	 avaient	 déjà	 alerté	
les	 autorités	 qu'ils	 recevaient	 des	 menaces.	 Au	 Guatemala,	 selon	 le	 rapport	 du	
Médiateur	des	droits	 de	 l'homme	de	2019,	 rien	qu'au	 cours	des	 six	 premiers	mois	 de	
2019,	 il	 y	 a	 eu	 327	 attaques	 contre	 des	 défenseurs	 des	 droits	 de	 l'homme,	 dont	 12	
meurtres,	18	tentatives	de	meurtre	et	61	cas	de	criminalisation	dans	le	pays.	
	
Dans	 un	 rapport	 de	 Global	 Witness	 2019,	 l'organisation	 de	 surveillance	 a	 qualifié	 les	
Philippines	 de	 pays	 le	 plus	 meurtrier	 pour	 les	 défenseurs	 des	 terres	 et	 de	
l'environnement	avec	30	morts	en	2018.9		
	
Une	grande	partie	de	la	violence	contre	les	peuples	autochtones	et	les	défenseurs	est	liée	
à	 leur	 travail	 d'enquête	 et	 de	 protestation	 contre	 l'exploitation	minière,	 l'exploitation	
forestière	 et	 les	 projets	 agro-industriels	 qui	 polluent	 et	 empiètent	 sur	 des	 terres	
protégées,	ou	des	terres	qui	devraient	être	protégées.	En	2019,	l'IWGIA	s'est	activement	
engagée	 dans	 l'Initiative	 de	 tolérance	 zéro10	pour	 inciter	 les	 entreprises	 à	 s'engager	 à	
tolérer	 la	 tolérance	 zéro	 à	 l'égard	 du	meurtre	 et	 de	 la	 criminalisation	 des	 DPIH	 dans	
leurs	pratiques	commerciales	et	leurs	chaînes	d'approvisionnement.	
Sous	 la	 direction	 du	 président	 Rodrigo	 Duterte,	 deux	 grands	 projets	 de	 barrage	 et	 le	
développement	 de	 la	 première	 ville	 verte	 et	 intelligente	 des	 Philippines	 -	 tous	 des	
projets	 soutenus	 par	 la	 Chine	 -	 déplaceront	 et	 auront	 déjà	 déplacé	 des	 dizaines	 de	
milliers	d'autochtones	et	ont	conduit	à	diverses	manifestations	et	actions	en	2019.	Les	
peuples	 autochtones	 continuent	 de	 s'organiser	 contre	 la	 myriade	 de	 projets	 miniers	
sans	restriction	qui	 se	poursuivent	et	 continueront	de	couvrir	des	dizaines	de	milliers	
d'hectares	de	terres	ancestrales.	
	
L'attaque	 contre	 les	militants	 des	 droits	 de	 l'homme	 et	 la	 stigmatisation	 des	 peuples	
autochtones,	 la	 criminalisation	 et	 l'interdiction	 de	 leurs	 activités	 -	 avec	 des	
responsabilités	 telles	 que	 la	 surveillance	 illégale,	 les	 arrestations	 arbitraires,	 la	
disparition	forcée	par	la	sécurité	de	l'État	et	les	forces	paramilitaires,	les	interdictions	de	



voyager,	 les	menaces,	 la	 dépossession	 et	 les	meurtres	 -	 reflète	 une	 rétrécissement	 de	
l'espace	démocratique	et	civil.	
L'exemple	du	Bangladesh	dans	cette	édition	montre	que	des	centaines	de	militants	et	
de	défenseurs	des	droits	humains	ont	été	pris	pour	 cible,	 en	particulier	 ceux	affiliés	à	
des	 partis	 politiques	 autochtones	 dans	 les	 Chittagong	 Hill	 Tracts,	 et	 beaucoup	 sont	
contraints	de	rester	en	fuite	par	crainte	d'être	poursuivis	pour	de	fausses	informations	
ou	 tués.	 Les	 autorités	 locales	 continuent	 d'utiliser	 la	 propagande	 pour	 qualifier	 les	
défenseurs	des	droits	de	«terroristes	armés»	et	une	force	spéciale	permanente	appelée	
bataillon	d'action	rapide	a	été	déployée	dans	la	région.	
Cependant,	l'intimidation	ne	se	limite	pas	à	un	seul	pays.	Le	Mécanisme	d'experts	sur	les	
droits	 des	 peuples	 autochtones	 a	 également	 noté	 en	 2019	 que	 de	 nombreux	 peuples	
autochtones	ont	subi	des	représailles	pour	leur	travail	en	faveur	des	droits	de	l'homme	
et	leurs	apparitions	lors	d'événements	des	Nations	Unies.	
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