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Selon	 les	 chiffres	du	 recensement	de	 la	population	de	2018,	 le	Guatemala	 compte	une	
population	 de	 14,9	millions	 d'habitants,	 dont	 6,5	millions	 (43,75%)	 se	 sont	 identifiés	
comme	 autochtones	 des	Mayas,	Garífuna,	Xincas	 et	Croel	ou	 des	 Afro-descendants.	 les	
dents.	 Les	 Mayas	 sont	 composés	 de	 24	 étant	 ceux-ci:	 Achi	 ',	 Akateco,	 Awakateco,	
Chalchiteco,	Ch'orti',	Chuj,	Itza	',	Ixil,	Jacalteco,	Kaqchikel,	K'iche',	Mam,	Mopan,	Poqomam,	
Poqomchi	 ',	 Q'anjob'al,	 Q'eqchi	 ',	 Sakapulteco,	 Sipakapense,	 Tektiteko,	 Tz'utujil	 et	
Uspanteko.		

Les	données	du	 recensement	 et	d'autres	 études	 spécialisées	 continuent	de	montrer	 la	
profonde	inégalité	qui	existe	entre	les	autochtones	et	les	non-autochtones,	en	particulier	
en	 matière	 de	 santé,	 d'éducation,	 d'emploi	 et	 de	 revenu,	 les	 inégalités	 étant	 plus	
importantes	en	ce	qui	concerne	les	femmes	autochtones.	

La	situation	socio-économique	des	populations	autochtones	au	Guatemala	continue	de	
montrer	de	profondes	 inégalités	dues	à	des	problèmes	structurels,	 tels	que	 l'exclusion	
sociale,	 le	 racisme	 et	 la	 dépossession	 de	 leurs	moyens	 de	 subsistance,	 qui	 les	 placent	
dans	 une	 situation	 d'extrême	 pauvreté	 et	 de	 pauvreté.	 La	 pauvreté	 touche	 75%	 des	
autochtones	 et	 36%	 des	 non-autochtones,1	 malnutrition	 chronique	 58%	 des	
autochtones	contre	38%	des	non-autochtones2		

La	 Constitution	 de	 la	 République	 reconnaît	 également	 l'existence	 des	 peuples	
autochtones	et	la	conformation	multiculturelle	de	la	société.		

Le	pays	a	ratifié	les	accords	des	Nations	Unies	sur	les	peuples	autochtones,	tels	que:		



-	la	Convention	169	de	l'OIT	(qui	en	2010,	la	Cour	constitutionnelle	a	élevé	au	rang	
constitutionnel,	ce	qui	l'oblige	à	reconnaître	les	droits	des	peuples	autochtones,	y	
compris	le	droit	à	une	consultation	préalable),		
-	la	Déclaration	des	Nations	Unies	sur	les	droits	des	peuples	autochtones,		
-	la	Convention	internationale	sur	l’élimination	de	toutes	les	formes	de	discrimination	
raciale	et		
-	la	Politique	de	la	FAO	sur	les	peuples	autochtones	et	tribaux.		

Cependant,	 dans	 la	 pratique,	 l'exclusion	 prévaut,	 par	 exemple,	 avec	 les	 médias	 à	
couverture	nationale	qui	privilégient	 l'espagnol	comme	langue	officielle,	 tandis	que	 les	
médias	en	langues	autochtones	ont	une	couverture	locale	limitée	

Évènements	en	2019	

Le	recensement	de	la	population	et	les	peuples	autochtones		

En	septembre	2019,	 l’Institut	national	de	 la	 statistique	a	présenté	 le	 rapport	 relatif	 au	
XIIe	Recensement	de	la	population	et	au	VIIe	Recensement	sur	le	logement,	effectués	en	
2018.	Les	résultats,	 largement	remis	en	question	par	différents	secteurs,	affichent	une	
population	nationale	de	14,9	millions,	soit	3,7	millions	de	plus	que	lors	du	recensement	
de	 2002,	 avec	 une	 croissance	 interannuelle	 de	 1,8	%.	 Il	 s’agit	 d’un	 changement	
démographique	 important	 puisque	 les	 recensements	 précédents	 enregistraient	 une	
croissance	démographique	annuelle	proche	de	2,5	%.		

Pour	 les	peuples	 autochtones,	 les	données	de	 ce	 recensement	permettent	de	 tirer	des	
conclusions	importantes	pour	ce	qui	est	du	principe	d’auto-identification.	La	population	
autochtone,	classée,	au	titre	du	recensement,	en	Mayas	(avec	ses	22	groupes	ethniques),	
Garífunas,	Xincas	et	afro-descendants,	est	présente	dans	l’ensemble	des	départements	et	
municipalités	du	pays,	avec	bien	sûr	des	territoires	propres	à	chaque	peuple.		

Selon	 le	 recensement	 de	 2002,	 la	 population	 autochtone	 représentait	 39,26	%	 de	 la	
population	 totale.	 En	2018,	 elle	 était	 de	 43,75	%	 (6,5	millions),	 soit	 4,5	%	de	plus	 par	
rapport	au	recensement	précédent.		

Malgré	cela,	 les	organisations	autochtones	 indiquent	que	 les	 campagnes	de	promotion	
sur	 l’auto-identification	n’ont	pas	été	suffisantes	et	que	 le	recensement	 lui-même	a	été	
influencé	 par	 les	 événements	 liés	 à	 la	 crise	 politique	 relative	 à	 la	 lutte	 contre	 la	
corruption	et	l’impunité.	Cette	crise	a	duré	de	2015	à	2019,	et	a	été	caractérisée	par	la	
méfiance	 envers	 le	 gouvernement	 en	place,	 à	 tel	 point	 que	dans	 certaines	 localités,	 le	
comptage	de	la	population	n’a	pas	pu	être	fait.		

Certains	 peuples	 autochtones	 ont	 organisé	 des	 campagnes	 sur	 l’auto-identification,	 ce	
qui	a	permis	une	meilleure	visibilisation.	Par	exemple,	entre	le	recensement	de	2002	et	
celui	 de	 2008,	 les	 Xincas	 sont	 passés	 de	 16	214	 à	 264	167	 habitants,	 les	 Ch’orti’	 de	
46	833	 à	 112	432,	 les	 Garífunas	 de	 5	040	 à	 19	529	 et	 les	 Poqomchi’	 de	 114	423	 à	
208	0084.	 La	 croissance	 démographique	 des	 autres	 peuples	 a	 été	 proche	 de	 celle	 du	
pays.	La	catégorie	afro-	descendants	ou	Créoles	(27	647	habitants)	a	été	incluse	pour	la	
première	 fois,	ainsi	que	celle	du	peuple	Maya	Chalchiteko	 (33	541	habitants)	qui	a	été	
officiellement	reconnu	comme	communauté	linguistique	en	2003.		



En	 revanche,	 certains	 points	 prêtent	 à	 controverse	:	 par	 exemple,	 le	 nombre	 des	
Uspantekos	a	reculé,	passant	de	7	494	à	4	909	habitants,	et,	en	analysant	plus	en	détail	
certaines	 données,	 certains	 peuples,	 nombreux	 lors	 de	 recensements	 antérieurs,	 ont	
maintenant	 pratiquement	 disparu,	 ce	 qui	 reflète	 la	 politique	 de	 négation	 et	
d’invisibilisation	 qui	 persiste	 dans	 de	 nombreuses	 régions	 du	 pays.	 Par	 exemple,	 la	
municipalité	de	Quezaltepeque,	dans	le	département	de	Chiquimula,	a	vu	sa	population	
autochtone	 diminuer	 de	 façon	 significative	 et	 rapide	:	 celle-ci	 représentant	 81,3	%	 en	
1955,	 elle	 s’est	 établie	 à	 22,51	%	 en	 1964,	 puis	 à	 20,20	%	 en	 1973,	 et	 en	 2018,	 seuls	
11	habitants	 ont	 été	 comptabilisés	 sur	 une	 population	 totale	 de	 28	075	habitants.	 Ce	
chiffre	 est	 contestable	 étant	 donné	 que	 dans	 cette	 municipalité,	 l’organisation	
Communauté	autochtone	Quezaltepeque	fonctionne.		

En	résumé,	malgré	l’augmentation	notable	de	la	population	autochtone	de	4,5	%	dans	la	
composition	 ethnique	 du	 pays,	 des	 efforts	 restent	 encore	 à	 déployer	 pour	 les	
recensements	 tiennent	 davantage	 compte	 du	 principe	 d’auto-identification	 ethnique.	
Dans	 tous	 les	 cas,	 ces	 données	 doivent	 servir	 à	 réorienter	 les	 politiques	 de	
développement	 pertinentes	 d’un	 point	 de	 vue	 culturel	 dans	 lesquelles	 se	 reflètent	 les	
droits	collectifs	des	peuples	autochtones.		

Le	Pacte	des	corrompus	et	la	fin	du	mandat	de	la	CICIG		

Courant	2019,	 la	 Commission	 internationale	 contre	 la	 corruption	 et	 l’impunité	 au	
Guatemala	 (CICIG	 en	 espagnol),	 créée	 en	 2006	 par	 les	 Nations	 unies,	 a	 fait	 face	 à	 la	
contre-attaque	des	personnes	ayant	été	dénoncées.	Compte	 tenu	des	dénonciations	de	
personnes	haut	placées	présentées	par	la	CICIG,	la	société	guatémaltèque	aurait	pu	avoir	
l’opportunité	 d’en	 finir	 avec	 ces	 persécuteurs,	 mais	 les	 plus	 de	 150	personnes	
concernées	 placées	 en	 détention	 provisoire	 dans	 une	 caserne	 militaire,	 ont	 mobilisé	
leurs	ressources	et	influences	politiques,	en	conjuguant	les	efforts	d’un	député,	de	juges,	
de	politiques	et	de	chefs	d’entreprise,	au	sein	du	pacte	dit	«	Pacte	des	corrompus	»,	dans	
le	but	de	freiner	le	travail	de	la	CICIG.		

Dans	 son	 discours	 prononcé	 à	 l’Assemblée	 des	 Nations	 unies	 en	 2019,	 le	 président	
Jimmy	Morales	(également	inquiété	pour	des	actes	de	corruption)	a	accusé	la	CICIG	de	
ne	 pas	 suivre	 le	 processus	 défini	 et	 a	 demandé	 l’achèvement	 de	 son	 mandat.	 Cette	
demande	a	été	refusée	par	 le	Secrétaire	général	des	Nations	unies	ce	qui	a	conduit	 	 le	
Président	Morales	à	ne	pas	renouveler	le	mandat	de	la	CICIG.		

Les	 peuples	 autochtones	 ont	 déposé	plusieurs	 plaintes	 et	 se	 sont	mobilisés	 contre	 les	
agissements	 des	 membres	 du	 «	Pacte	 des	 corrompus	»	 en	 mettant	 en	 évidence	 qu’il	
s’agissait	d’une	grande	régression	en	matière	de	lutte	contre	la	corruption	et	l’impunité.	
De	plus,	ils	ont	averti	que	la	réinstallation	des	pouvoirs	en	présence,	affaiblit	le	système	
judiciaire	et	accroît	 la	vulnérabilité	des	organisations	autochtones	face	aux	acteurs	qui	
agissent	en	toute	impunité	en	pillant	les	ressources	naturelles	et	en	mettant	en	place	des	
projets	d’extraction	sur	leurs	territoires5.	

Exclusion	et	racisme	pendant	les	élections	générales		

En	2019,	 des	 élections	 générales	 se	 sont	 tenues	 pour	 élire	 le	 Président	 et	 le	 Vice-
Président,	 les	députés	du	Congrès	de	la	République	et	les	conseils	municipaux.	Comme	



lors	 des	 élections	 antérieures,	 celles-ci	 ont	 montré,	 une	 fois	 de	 plus,	 la	 faible	
participation	de	candidats	autochtones	et	de	femmes	à	toutes	les	fonctions	à	pourvoir6.	
Parmi	 les	 23	 binômes	 présidentiels,	 seuls	 quatre	 étaient	 composés	 de	 candidats	
autochtones.	 On	 peut	 citer	 en	 particulier	 le	 cas	 de	 Telma	 Cabrera,	 une	 dirigeante	
autochtone	Maya	Mam,	qui	a	réussi	à	occuper	la	quatrième	position,	c’est-à-dire	la	plus	
haute	jamais	obtenue	par	une	candidate	autochtone.	Elle	avait	de	grandes	chances	d’être	
élue	 au	 second	 tour,	 mais	 la	 campagne	 contre	 elle,	 empreinte	 de	 racisme	 lié	 à	 sa	
condition	de	femme,	d’autochtone	et	de	militante	sociale,	ne	le	lui	a	pas	permis.		

Au	Congrès	de	la	République,	encore	une	fois,	les	10	%	de	députés	autochtones	n’ont	pas	
été	élus,	chiffre	qui	détonne	avec	celui	de	44	%	de	population	autochtone	obtenu	lors	du	
dernier	recensement	de	la	population.	En	outre,	 les	députés	autochtones	endossent	les	
couleurs	 d’un	 parti	 politique	 et	 non	 les	 aspirations	 des	 peuples	 autochtones,	 ce	 qui	
signifie	que	 leur	représentation	au	Congrès	ne	 les	avantage	pas.	Trouver	des	solutions	
au	 problème	 de	 la	 représentation	 insuffisante	 des	 autochtones	 et	 des	 femmes	 au	
Congrès	 de	 la	 République	 était	 l’une	 des	 propositions	 contenues	 dans	 les	 réformes	
constitutionnelles	 qui	 n’ont	 pas	 été	 approuvées	 par	 le	 Congrès.	 En	 revanche,	 la	
participation	autochtone	aux	conseils	municipaux	a	été	plus	importante,	surtout	dans	les	
municipalités	où	la	population	autochtone	est	plus	importante.		

La	 composition	 du	 cabinet	 de	 sécurité	 annoncée	 par	 le	 gouvernement	 est	 l’une	 des	
préoccupations	des	peuples	 autochtones.	 En	 effet,	 ce	dernier	 est	 notamment	 composé	
d’anciens	militaires	 qui	 avaient	 été	 actifs	 durant	 le	 conflit	 armé	qui	 a	 duré	 de	 1960	 à	
1996	 et	 qui	 a	 dévasté	 le	 pays	 en	 provoquant	 la	 mort	 de	 milliers	 de	 personnes,	
essentiellement	 des	 autochtones.	 Selon	 les	 organisations	 sociales,	 cette	 configuration	
met	 en	 danger	 la	 poursuite	 des	 procès	 contre	 les	 responsables	 du	 génocide,	 qui	
concernent	 actuellement	 d’anciens	 militaires	 impliqués	 dans	 des	 massacres	 contre	 la	
population	autochtone7.	

Caravanes	de	migrants	et	Plan	de	Pays	tiers	sûr		

Le	 durcissement	 des	 politiques	 migratoires	 du	 Gouvernement	 des	 États-Unis,	 qui	
comprend	 notamment	 la	 construction	 du	 mur	 à	 sa	 frontière	 sud,	 la	 restriction	 de	 la	
délivrance	de	visas	et	la	déportation	massive,	a	affecté	les	pays	centraméricains	dits	du	
Triangle	 du	 Nord	 composés	 du	 Guatemala,	 du	 Honduras	 et	 du	 Salvador,	 trois	 pays	
desquels	 proviennent	 les	 grands	 flux	 migratoires	 de	 personnes	 cherchant	 à	 fuir	 la	
pauvreté,	la	corruption,	l’impunité	et	la	violence	qui	sévissent	dans	la	région.		

Sous	la	pression	des	États-Unis,	le	Mexique	et	les	trois	pays	du	Triangle	du	Nord	se	sont	
engagés	 à	 réduire	 leurs	 flux	 migratoires	 afin	 de	 ne	 pas	 risquer	 de	 sanctions	
économiques.	Ils	ont	ainsi	dû	adhérer	à	l’	«	Accord	de	Pays	tiers	sûr	»,	au	titre	duquel	ils	
doivent	recevoir	et	abriter	des	migrants	de	tout	pays,	le	temps	que	ceux-ci	effectuent	les	
démarches	 pour	 obtenir	 le	 visa	 du	 pays	 nord-américain.	 En	2019,	 de	 très	 longues	
caravanes	 de	 migrants	 en	 provenance	 du	 Honduras	 et	 du	 Salvador	 ont	 traversé	 le	
Guatemala	pour	se	rendre	à	la	frontière	mexicaine	avec	pour	destination	les	États-Unis.		

Pour	les	peuples	autochtones,	cette	situation	a	porté	un	coup	dur	à	leur	droit	à	migrer,	
surtout	si	l’on	considère	que	la	migration	est	devenue	la	principale	option	de	survie	des	



familles,	 et	 que	 les	 envois	 de	 fonds	des	migrants	 constituent,	 depuis	 les	 dix	dernières	
années,	la	principale	source	de	devises	pour	ces	trois	pays.		

Remise	en	cause	des	projets	hydroélectriques		

Les	 projets	 hydroélectriques	 en	 préparation	 ou	 déjà	 installés	 sur	 des	 territoires	
autochtones	 ont	 été	 fortement	 remis	 en	 cause	 pour	 non-respect	 des	 lois	
environnementales	 et	 violation	 du	 droit	 de	 consultation	 des	 peuples	 autochtones	
concernés,	mais	ils	ont	continué	à	se	développer	avec	la	connivence	du	gouvernement.		

Fin	 2019,	 le	 gouvernement	 a	 approuvé	 le	 Projet	 Rocjá	 Pontilá,	 de	 l’entreprise	 Hidro	
Energía	S.A,	dans	le	département	d’Alta	Verapaz,	sur	le	territoire	Maya	Q’eqchi8,	malgré	
l’opposition	 d’entités	 gouvernementales	 et	 non	 gouvernementales,	 qui	 ont	 fait	 savoir	
que	ce	projet	constitue	une	grave	menace	pour	l’écosystème	du	Parc	national	Laguna	de	
Lachúa,	 considéré	 comme	 un	 sanctuaire	 de	 diversité	 biologique,	 mais	 aussi	 pour	 les	
moyens	d’existence	de	la	population	autochtone.		

En	2019	également,	le	Point	de	contact	national	de	l’Espagne,	chargé	de	l’application	des	
«	Principes	 directeurs	»	 de	 l’Organisation	 pour	 la	 coopération	 et	 le	 développement	
économiques	 (OCDE)	9	 à	 l’intention	des	 entreprises	multinationales,	 a	 tranché	 l’affaire	
soumise	par	Alianza	por	 la	Seguridad	(AxS)	à	propos	du	rôle	de	 l’entreprise	espagnole	
Cobra	du	Groupe	ACS.	Cette	dernière	est	liée	à	l’entreprise	guatémaltèque	Corporación	
Multi	 Inversiones	 S.A	 dans	 le	 cadre	 de	 la	 construction	 du	 complexe	 hydroélectrique	
RENACE	qui	comprend	quatre	projets	situés	sur	le	fleuve	Cahabón,	dans	le	département	
d’Alta	 Verapaz,	 en	 partie	 sur	 le	 territoire	 Maya	 Q’eqchi.	 Le	 rapport	 conclut	 que	
l’entreprise	 espagnole	 n’a	 pas	 appliqué	 les	 «	Principes	 directeurs	»	 de	 l’OCDE,	 en	
particulier	 le	 chapitre	 VI	 relatif	 à	 l’environnement	 et,	 au	 chapitre	 II,	 les	 Principes	
généraux	A.2	et	A.1010.	

Le	Point	de	contact	national	espagnol	considère	qu’il	existe	des	changements	notables	
dans	 certaines	 parties	 du	 fleuve	 Cahabón,	 qui	mettent	 en	 évidence	 l’altération	 causée	
dans	 certaines	 zones	 du	 pays,	 et	 qui	 ont	 des	 effets	 potentiellement	 négatifs	 sur	 les	
communautés	locales.	En	outre,	il	recommande	à	l’entreprise	espagnole	de	demander	à	
son	 associée	 locale,	 la	 Corporación	Multi	 inversiones,	 de	 participer	 à	 ce	 processus	 en	
recherchant	 activement	 des	 champs	 d’amélioration	 de	 la	 qualité	 de	 vie	 des	
communautés	locales,	de	montrer	leur	intérêt	et	engagement	en	faveur	du	bien-être	de	
ces	communautés,	et	de	collaborer	avec	la	Cour	suprême	de	justice	du	Guatemala	pour	
que	soit	exécutée	la	sentence	qui	les	oblige	à	réaliser	une	consultation	communautaire,	
et	à	contribuer	avec	le	ministère	de	l’Environnement	et	des	Ressources	naturelles,	à	 la	
réalisation	d’une	nouvelle	étude	d’impact	environnemental	indépendante.		

Criminalisation	des	défenseur.se.s	des	droits	des	peuples	autochtones		

Le	rapport	du	Procureur	aux	droits	de	 l’homme	du	Guatemala	présenté	au	Comité	des	
Nations	unies	pour	l’élimination	de	la	discrimination	raciale,	à	l’occasion	de	l’examen	de	
pays	(session	98/2019)11,	indique	qu’		

«	aucun	progrès	notable	n’a	été	enregistré	en	matière	de	droits	de	l’homme	des	peuples	
autochtones	».	



À	 titre	 d’exemple,	 aucune	 législation	 n’a	 été	 adoptée	 concernant	 l’accès,	 le	 respect,	
l’inscription,	 ni	 la	 sécurité	 de	 la	 possession	 ancestrale	 des	 terres	 autochtones	;	 en	
revanche,	les	évictions	ordonnées	par	la	justice	sans	que	les	peuples	autochtones	n’aient	
eu	droit	à	une	procédure	régulière	ont	continué.		

Dix	initiatives	de	loi	sur	les	affaires	autochtones,	dont	:	

-		la	loi	de	juridiction	autochtone	et		
-	la	loi	générale	sur	les	peuples	autochtones		

n’ont	pas	progressé	au	Congrès	de	la	République,	ce	qui	montre	le	manque	d’intérêt	des	
législateurs	pour	ces	thématiques	et	la	discrimination	structurelle	prédominante	dans	la	
société	guatémaltèque.		

Ce	rapport	indique	également	que	l’État	n’		

«	a	pas	respecté	les	droits	des	peuples	autochtones	à	leurs	terres	et	territoires	ni	
leur	 libre	 détermination,	 et	 qu’il	 ne	 garantit	 pas	 non	 plus	 la	 consultation	
préalable.	 Par	 contre,	 celui-ci	 continue	 à	 octroyer	 des	 licences	 au	 secteur	 de	
l’industrie	 extractive	 sur	 les	 territoires	 autochtones,	 et	 a	 criminalisé	 les	
défenseur.se.s	des	droits	des	peuples	autochtones	».		

Au	 cours	 de	 l’année,	 de	 nombreuses	 attaques,	 agressions	 et	 menaces	 contres	 les	
défenseur.se.s	des	droits	de	l’homme	et	des	communautés	ont	été	enregistrées,	avec	une	
augmentation	croissante	des	assassinats	et	la	détention	de	dirigeant.e.s	autochtones.	Un	
rapport	montre	que	rien	qu’au	cours	du	premier	semestre	2019,	327	agressions	contre	
des	 défenseur.se.s	 des	 droits	 de	 l’homme	 s’étaient	 produites,	 dont	 12	assassinats,	
18	tentatives	d’assassinat	et	61	cas	de	criminalisation12.	
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